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SERVICE SUR 

"Vous restez donc ainsi toute seule? 

" N o n pas seule . . . j 'ai mes Sweet Caporals.' 

CIGARETTES SWEET CAPORAL 
"La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut être fumé. '• 

—Lan cet 

Q UAND vous dépense; de votre ar
gent pour l'achat d'un article ou 

appareil électrique, vous désirez natu
rellement qu'il vous serve fidèlement 
et économiquement durant des années. 
C'est pour cette raison que vous deve:; 
"acheter General Electric". L'efficacité 
du service de tous les produits "G-E" 
— depuis la plus petite lampe jusqu'au 
plus puissant générateur — est assurée 
par d'interminables recherches et mises 
au point, ainsi que par les méthodes de 
fabrication les plus perfectionnées. 

Guidez-vous sur la marque de fabri
que G-E pour "tout ce qui est électri
que". 

CANADIAN GENERAL ELECTRIC CO., LIMITED 

L A PUISSANCE DUN HOMME 
»..» EGALE SON CAPITAL 

Dès qu'un homme n'est plus en me
sure de gagner, son capital devrait 
gagner pour lui aussitôt et, en cas 
de mort, pour sa famille. 

L'ASSURANCE est le CAPITAL idéal 

.Succursale de Montréal: 
E D I F I C E D O M I N I O N S Q U A R E 

PAUL BABY, 
Gérant 

KMILE DAOU.ST - A. J. PINARD 
Gérants adjoints 

Dominion LIF€ 
n5fUR.nnce compnnv 
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L'tnstalldtion électrique pour la fête du 29 mdi sera faite 
gratuiteme-nt par la maison 

B. B. Electric Co. Ltd. 
ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES EN GROS 

5632, Avenue du Parc. — TéL CRescent 1112 
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Le troisième centenaire de l'Université Harvard 

Georges Préfontaine 

La science et la foi Hermas Bastien 

L'Université et les travaux de chômage 

L'honorable Cyrille-Fraser Delâge 

Alphonse Désilets 

Maison 
essentieilement 

canadienne-
française 

TéL FRontenac 2194 

Buvez le Lait Riche et Pur 
de 

A. POUPART & CIE 
• 

• 
PRODUITS 

de la 
PLUS 

HAUTE 
QUALITE 

LIMITÉE 

Aussi Crème, Beurre, Oeufs 

frais, Breuvage au Chocolat. 
Livraison à domicile. Service 

ponctuel. 

1715, RUE WOLFE — Coin Robin. 

La Fête du 29 mai 

A propos de "gynécocratie" .... Louise Lefebvre 

Le Fonds des Anciens — Les Assurés 

La vie de l'Association 

La vie universitaire 

Quelques livres : 

Benoit Brouillette, Jean Bruchesi 

En feuilletant revues et journau.\ J. B. 

Ce que les Anciens écrivent 

Ceux qui s'en vont 

Anciens, soyez des nôtres le 29 mai 
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BLACK LABEL LAGER 
de 

C a r I i n g 
une délicieuse hière de riz... 
apéritivc... digestive... et qui 
ajoute au plaisir des bons 

repas. 

Exquise et saine 
entre toutes les 

bières et 

Ne coûte pas plus cher. 

BLACK LABEL 
L A G E R 

CARLING BREWERIES LIMITED - 450, RUE BEAUMONT - MONTREAL. 
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NE MÊLONS PAS LES CARTES! 

N OS lecteurs trouveront, sous la rubrique "La vie uni
versitaire", le texte des bonnes paroles prononcées 
récemment par le premier ministre de la province à 

l'adresse de l'Université. M. Taschereau nous en donne 
l'assurance : l'Université de Montréal vivra ! Nous sa
vons que tel est le désir du chef du gouvernement et de 
ses collègues; c'est aussi le vœu 
des autorités municipales. Souhai-
tons que les actes ne tardent plus 
à suivre les paroles. 

En attendant, l'Association gé
nérale prépare, pour le 29 mai, 
une véritable prise de possession 
de l'édifice de la Montagne. Oui, 
le 29, nous entrerons vraiment 
dans la nouvelle Université; nous 
nous en emparerons et nous avons 
la conviction que ce sera pour y 
rester. Ainsi seront heureusement 
couronnés les efforts inlassables de 
M. Doré, du recteur et de leurs 
collaborateurs. Ainsi le mauvais 
rêve se terminera, le malaise se 
dissipera et nous rendrons grâces 
à Dieu qui a sans doute permis 
l'épreuve pour que l'Université en 
sorte grandie, plus forte et plus 
riche. Les œuvres qui durent ne 
sont pas celles qui s'accomplissent 
sans peine et sans heurt. Le dou
te, l'angoisse, les larmes sont né
cessaires : ils ont leur prix dont le 
Maître de toutes choses sait tenir 
compte en temps et lieu. 

A l'Association générale et à 
ÏAction Universitaire, nous en 
savons quelque chose. Nous som
mes partis de rien; nous n'avions 
rien quand nous avons débuté il y 
a deux ans; rien que de la bonne 
volonté, de l'espoir et la ferme dé
termination de tenir envers et con
tre tous. La partie n'est pas en
core gagnée; mais elle est sur le 
point de l'être et, lorsque le pro
blème universitaire sera résolu, no
tre entreprise recevra un nouvel ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
élan. 

En attendant, on voudra bien nous reconnaître quel
que mérite dans l'évolution qui s'est produite à l'endroit 
de l'Université, voire dans la préparation du succès qui 
s'annonce. Certains ont prétendu, prétendent encore que 
nous avons cassé des vitres, vont même jusqu'à dire que 
nous avons "fait de la politique". Eh ! bien : non ! L'As-

A U X A N C I E N S 

La manifestation du 29 mai marquera une 
date dans l'histoire de l'Université de Mont-
ré2J et de notre jeune Association. Ce sera 
la première fois, depuis soixante ans, c'est-à-
dire depuis que l'Université Laval établit, en 
cette ville, une filiale, que les Anciens 
de notre Université se rassembleront. Ils 
viendront des quatre coins de la province, 
même des quatre coins du Dominion et des 
Etats-Unis. 

Quel cadre convenait mieux à cette réu
nion que l'édifice même de la Montagne ? 
Qui ne verrait dans ce choix un heureux pré
sage, l'annonce certaine que les mauvais rê
ves sont sur le point de finir et que, demain, 
un problème angoissant recevra enfin la seu
le solution digne des Canadiens français, de 
leur passé et de leur mission sur cette terre 
d'Amérique ? 

Aussi bien la réunion des Anciens doit-elle 
prendre l'zJiure d'un triomphe. Et il en se
ra ainsi si chacun y met de la bonne volonté. 

Déjà, par la voix de L'ACTION UNIVER
SITAIRE et des journaux, tous les Anciens 
— ceux dont nous possédons l'adresse et les 
autres — ont été invités à la fête du 29 mai. 
Je suis heureux de renouveler ici l'invitation. 
Je la féiis pressante au possible. Pourquoi 
mille Anciens au moins ne prendraient-ils pas 
place, le 29, autour des tables qui seront 
dressées dans la future bibliothèque de la 
nouvelle Université. 

Anciens de Montréal, nous comptons sur 

vous. ARTHUR VALLEE, 
Président de l'Association générale. 

sociation générale et l'Action Universitaire, comme l'Uni 
versité elle-même, sont et doivent rester au-dessus de la 
politique. Chaque fois que nous avons ici pressé les pou
voirs publics de venir à l'aide de l'Université, nous ne l'a
vons jamais fait dans un esprit de critique à l'égard d'un 
parti politique quelconque. Nous ne sommes ni rouges ni 

bJetis. Nous sommes des Anciens 
^^=^^^^^=^^^=^^ qui voulons la survivance de notre 

Université, indispensable, croyons-
nous, à la survivance de notre pe
tit peuple. Nous avons dit et re-
dit — et le dirons encore — que 
l'Etat, quel que soit le parti au 
pouvoir, a des obligations strictes 
envers l'enseignement supérieur. 
Nous avons dit et redit que la po
litique, au sens où on l'entend gé
néralement, n'a rien à voir au pro
blème universitaire. Accuser tel ou 
tel rédacteur de l'Action Univer
sitaire, tel ou tel professeur de 
présenter la question universitaire 
sous l'angle de la politique, de 
chercher avec complaisance à en
nuyer le gouvernement, c'est un 
affreux mensonge. 

Aut re point : nous avons, à 
maintes reprises, averti nos lecteurs 
que l'Action Universitaire n'est 
pas et ne sera pas le porte-parole 
de l'Université. Ce que nous écri' 
vons dans cette revue, nous l'écri
vons en notre qualité d'Anciens. 
Nous ne parlons pas au nom de 
l'Université : nous parlons, nous 
écrivons pour elle, pour qu'elle 
grandisse, pour qu'elle reste le 
phare éclairant notre route. Il faut 
être de mauvaise foi pour mêler 
les cartes et profiter du fait qu'un 
Ancien est en même temps pro
fesseur pour tenir l'Université res' 
ponsable de ce qui s'écrit ici. Et 
puis, V Action Universitaire n'est 
pas, à proprement parler, une re
vue universitaire; c'est une revue 
d'Anciens, comme en font paraî ' 
tre toutes les associations d'An

ciens d'université, aux Etats-Unis et au Canada anglais. 
Les témoignages nombreux que nous recevons d'un peu 
partout sont la preuve que l'Action Universitaire répond 
à un besoin et qu'elle se compare avantageusement aux 
meilleures publications du genre. Nous continuerons dans 
cette voie, qui est la bonne. Jean Bruchesi. 
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Le Troisième Centenaire de l'Université Harvard 
Par 
Georges Préfontaine 

H A R V A R D est la plus ancienne et la plus célèbre 
Université de l 'Amérique du Nord. Celle qui, par 
son organisation, son esprit, l'excellence de son en

seignement, se rapproche le plus des vieilles Universités 
européennes. Elle leur a, du reste, emprunté beaucoup, 
en hommes et en méthodes. Car de tout temps, elle a 
tenu pour vraie la loi de la continuité historique, et qu'il 
n'y a pas, selon l'expression du grand philosophe italien 
Frederigo Enriqucs, "il n 'y a pas de pensée originale qui 
ne se révèle comme le prolongement d'une pensée antécé
dente". Son histoire est une suite ininterrompue de pro
grès, de succès, aboutissant à un énorme développement 
matériel qui cache à plusieurs l'ardent spiritualisme qui 
n'a jamais cessé d'animer cette Institution. 

Le collège Harvard, fondé 
en 1636', devenu Université 
en 1783, célèbre cette année 
le troisième centenaire de sa 
fondation. Des cérémonies 
grandioses vont avoir lieu à 
Cambridge en s e p t e m b r e 
prochain, pour marquer cet
te commémoration. Harvard 
fera, avec combien de raison, 
de très belles fêtes, dans le 
but de témoigner sa gratitu
de à tous ses bienfaiteurs, et 
de rappeler avec une égale 
fierté la simplicité de ses ori
gines et la noblesse spirituel
le de ses fondateurs. Les 
jours mêmes de la célébra
tion du troisième centenaire 
sont fixés aux 17 et 18 sep
tembre prochain. On y ver
ra se dérouler d'imposantes manifestations auxquelles sont 
conviés les 70,000 Anciens et des délégués de toutes les 
Universités et d'un grand nombre de sociétés scientifiques 
du monde. 

L'Université de Montréal y sera représentée pai" son 
recteur, M. Olivier Maurault, p.S.S. et son secrétaire gé
néral, M. Edouard Montpetit. On érigera, pour ces gran
des assemblées, un théâtre spécial d'une capacité de 15,000 
personnes. Tous les discours seront radiodiffusés dans le 
monde entier. 

La réunion de l'Association des Anciens du Collège 
Harvard donnera lieu à une impressionnante cérémonie. 
La dernière réunion générale de cette Association eut 
lieu, en effet, il y a cent ans, le 8 septembre 1836. Elle 
fut ajournée au 8 septembre 1936 par le président d'a
lors, Josiah Quincey, qui scella en cette occasion une boîte 
portant l'inscription suivante : "to he opened by the Prési
dent of Harvard Collège on Septemher S, 1936" et dont 
le contenu est, par conséquent, totalement inconnu. Con
formément à ce vœu, il y aura une réunion pro forma de 
l'Association le 8 septembre, au cours de laquelle on ou
vrira la boîte. .La réunion sera ensuite ajournée au 18 sep
tembre suivant, et alors, devant la vaste Assemblée des 
Anciens, le président du Collège Harvard fera connaître 
le contenu du coffret mystérieux, qui, depuis cent ans. 

Le collège Harvard en 1726. La bâtisse de droite, Massachusetts Ha! 
est encore en usage. 

' Le Collège des Jésuites fut fondé quelques mois plus tôt, en 
1635. 

intrigue les générations de directeurs et de professeurs qui 
se sont succédé dans la vénérable maison de Cambridge. 
Après quoi, le président actuel sera probablement autori
sé à préparer et à sceller un colis semblable, à être ouvert 
dans cent ans, en septembre 2036. 

Toutes ces cérémonies forment la partie en quelque 
sorte théâtrale de cette célébration. Elles sont nécessaires, 
elles sont inévitables. Aux yeux des organisateurs, toute
fois, elles n'ont qu'une importance secondaire. Ils ont 
voulu donner à cette commémoration un sens beaucoup 
plus élevé en la considérant comme une occasion de rap
peler la contribution insigne de l'Université Harvard aux 
progrès de la civilisation américaine dans ce qu'elle a de 
plus noble^. Bien plus, ils ont voulu que ces solennités 

prennent avant tout la for
me d'une nouvelle et actuel
le contribution à l'éducation, 
la forme d'un universel hom
mage à tous les triomphes 
des arts et des sciences. Et 
rien, vraiment, ne montre 
mieux le noble esprit de 
cette Institution que cette 
volonté de placer ces fê
tes sous le signe du spirituel, 
de reléguer le spectacle au 
second plan et de mettre l'es
prit au premier. A cette fin, 
Harvard ouvrira à tous, et 
surtout aux éducateurs, et 
durant tout l'été, ses bâtisses, 
ses laboratoires, ses observa
toires, ses parcs, ses jardins 
botaniques, et les admirables 
trésors de ses collections, de 

ses bibliothèques, de ses musées d'art et d'Histoire natu
relle. 

Les cours de-vacances, qui se donnent chaque été sous les 
auspices des Summer Schools of Arts and Sciences and of 
Education, revêtiront cette année, une importance, un éclat 
particuliers, grâce à la participation d'éminents professeurs 
d'Universités américaines et européennes. Ses assises ex
traordinaires doivent représenetr, dans l'esprit de leurs 
promoteurs, la part la plus considérable et la plus utile du 
jubilé, et en marqueront l'aspect avant tout éducatif. Tous 
les domaines du savoir y seront à l 'honneur, et les arts 
aussi, car il y a autre chose que les sciences dans toute 
civilisation, même l'américaine, et je ne puis personnelle
ment me retenir d'une joie particulière à la pensée que 
durant tout cet été, dans cette glorification de Harvard, 
l'on fera jouer à la musique un rôle de premier plan; du
rant tout l'été, à intervalles rapprochés, Harvard offrira 
des concerts. Chœurs, orchestres, orgue, fanfares, quatuors, 
septuors, etc., tous les moyens habituels de l'expression 
musicale seront mis au service de l'éducation. 

Et puis, plusieurs Sociétés savantes ou Associations pro
fessionnelles tiendront leur Congrès à Cambridge ou à 

- Il y a, aux Etats-Unis, autre chose que les gangster.s, les joutes 
de football, les inouïes, les records et les concours de beauté, bien 
que nos hommes de plume et nos moralistes s'évertuent à ne nous les 
montrer que .sous cet aspect. Cette incapacité à pénétrer plus in-
telligeinment la civilisation de nos voisins ne nous grandit pas 
nous-mêmes. 

Diplômés, soyez des nôtres le 29. Lisez l'article de la page 125. 
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Boston au cours de l'été : l'on cite dans ce cas, la Société 
Américaine de Mathématiques, l'Institut de statistiques 
mathématiques, la Société américaine d'Astronomie, l 'As ' 
sociation du Barreau américain, une Conférence internatio' 
nale sur la mécanique des sols, etc. Enfin, comme suprê
me couronnement à ce véritable festival intellectuel : une 
Conférence des Arts et des Sciences qui tiendra, pendant 
deux semaines, du 31 août au 12 septembre, des réunions 
quotidiennes au cours desquelles les plus grands savants 
du monde, au nombre de soixante-quinse, dont quatorze 
lauréats du prix Nobel, viendront exposer leurs vues, ou 
les résultats de leurs recherches sur les problèmes fonda
mentaux des Humanités, de la Sociologie, de la Biologie, 
de la Physique. Jamais on n 'aura vu une telle assemblée 
d'hommes illustres, représentant à la fois tant de pays et 
tant de disciplines intellectuelles. Car, il y aura là 47 
délégués des pays européens, 21 des Etats-Unis et 7 du 
Japon, de la Chine, de l 'Argentine, du Canada et de 
l'Australie réunis. Les deux professeurs d'Universités ca
nadiennes qui auront l'insigne honneur de participer à ce 
mémorable Congrès sont M M . J. B. Collip (Université 
McCill) et Etienne Gilson (Université de Toronto) . Pour 
des raisons de commodité, la Conférence a été partagée 
en 4 sections : les Humanités, les sciences sociales, les 
sciences biologiques et les sciences physiques. Les études 
que l'on présentera dans chaque section porteront sur des 
questions générales et devront autant que possible négli
ger leur aspect économique ou pratique, ce qui montre en
core le caractère hautement intellectuel et désintéressé de 
ces assises. Elles n'apporteront pas seulement une remar
quable contribution à nos connaissances; elles stimuleront 
les recherches futures et ouvriront des voies nouvelles. 

Les lecteurs de L'Action Universitaire réclament, je le 
sens, un peu plus de précision et se demandent quels peu
vent être ces sujets transcendants sur lesquels les esprits 
les plus éclairés de notre temps essaieront, au cours de 
cette conférence, d'apporter un peu de lumière. Rien en 
effet n'est plus instructif, ni plus impressionnant que ce 
programme. Il m'apparaît comme une sorte de tableau 
des grandes préoccupations et des grandes inquiétudes de 
l'esprit humain d'aujourd'hui, tableau de vives lumières et 
de sombres mystères, de siàrs triomphes et de troublants 
échecs. Que penser d'un symposium sur un sujet comme 
celui-ci : "Les facteurs du comportement humain" ? C'est 
tout le problème de l 'Homme tel que Carrel le souleva 
dans un chef-d'œuvre récent, affirmant que ce problème 
est encore un inconnu. Huit philosophes et savants vont 
de nouveau en discourir, cet été, à Harvard. Que vont-
ils répondre ? Car tout l 'Homme va y passer : sa psycho
logie, sa philosophie, son éducation, son histoire, sa bio
chimie, sa physiologie. Il y aura des sujets comme ceux-
ci, que des générations de penseurs ne cessent de scruter 
depuis les temps les plus lointains : "Les facteurs psycho
logiques du comportement humain"; "la logique", "la cul' 
t u re" ; "la force et la faiblesse psychologiques"; "les prin
cipaux facteurs de l'évolution intellectuelle depuis l'enfan
ce jusqu'à l'âge adulte", c'est-à-dire l'un des aspects les 
plus graves et les plus obscurs de l'éducation. 

D'autres savants : théologiens, philosophes, littérateurs, 
juristes, archéologues, oseront se pencher sur le vaste 
sujet suivant : "L'indépendance, la convergence et 
l 'emprunt dans les Institutions, dans la pensée et 
dans l 'art". Il y sera question des rapports entre 
la chrétienté et l'Islam, entre les cultures de l'Orient et de 
l'Occident, des divers aspects de la civilisation du Moyen-
Age, etc. Un troisième symposium aura pour titre ces 
deux mots qui, par leur simple juxtaposition, évoquent 

toute l'histoire du monde : "L'autorité et l'individu". L'on 
y fera quatre sections correspondant à autant de points 
de vue auxquels on peut considérer cet immense problè
me : "l'entreprise économique et politique"; "stabilité et 
changement social"; "la place et les fonctions de l'autori
t é" ; "le classicisme et le romanisme". Et l'on y enten
dra, entre plusieurs autres, trois professeurs éminents des 
universités de Genève, de Rome et de Yale, exposer leurs 
vues sur le "Nationalisme économique", sur r "Autor i t é et 
l'individu aux différents stades évolutifs des nations", sur 
"les facteurs de conservation aux premières époques de 
l'histoire coloniale". Inutile d'ajouter que les sujets mis à 
l'étude dans les sections des sciences physiques et biologi
ques auront une ampleur et une portée équivalentes. Ma
thématiciens, astronomes, physiciens, chimistes, géologues 
et biologistes, parmi les plus éminents apporteront ici leurs 
conceptions sur la composition des étoiles, les rayons cos
miques, les transformations atomiques, les lois de l'évolu
tion, les applications de la physico-chimie à la biologie et 
à la médecine, etc. 

Voilà donc comment Harvard entend glorifier ses trois 
siècles d'existence consacrés aux progrès de l'éducation, des 
arts, des sciences et des lettres. 

Mais si elle entend rappeler par cette apothéose les 
éclatants services qu'elle a rendus à la civilisation, et le 
rôle qu'elle joue encore dans la vie de la nation, elle se 
tourne surtout vers l'avenir et place cette attitude au pre
mier rang de ses préoccupations. Le siècle qui vient de . 
s'écouler a vu le rapide développement de ces grandes 
Universités. Quel est leur avenir ? Echapperont-elles au 
destin de tant d'entreprises humaines qui ont, en vertu 
même de leur gigantisme, sombré dans la médiocrité ? 
Qu'écrira-t-on et que dira-t-on de leur rôle lorsque, dans 
cent ans, en 2036, on se préparera à célébrer le quatrième 
centenaire de l'Université Harvard ? Cette question, le 
président et les directeurs de l'Université Harvard l'ont 
posée et l'ont étudiée avec soin et avec courage. Ce sont 
les hommes qui font les Institutions. Dans cent ans, Har
vard sera ce que l'auront faite ses futurs professeurs et ses 
futurs élèves. A toutes les spéculations sur son avenir, 
Harvard répond par la bouche de son président, James 
Bryant Conant : "If ye are to plan for the future, there-
fore, we must plan in terms of men." Et ces projets d'a
venir, il faut les concevoir tout de suite et travailler dès 
maintenant à leur réalisation. Et c'est pourquoi, à l'occa
sion de son jubilé, Harvard propose la constitution d'un 
fonds : "le Fonds du troisième centenaire", dont le but 

La bibliothèque Widener, don de Madame Wîdener, de Philadelphie, en 
mémoire de son fils, diplômé de Harvard, qui périt lors du naufrage du 

"Titanic" . 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page IV. 
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Vue aérienne du stadium et de l'Ecole de Commerce (à droite). Au cen
tre la rivière Charles; au fond, la ville de Cambridge. 

est de raffermir la vie intellectuelle et spirituelle et d'ac
croître l'utilité de l'Université par les deux moyens sui
vants : 1 ° la création de nouvelles chaires désignées sous 
le nom de "Chaires d'Université"; 2° la fondation de 
bourses d'étudiants, appelées "bourses nationales de Har
vard". 

Les "chaires d'Université" sont ainsi appelées parce 
que l'enseignement qui y sera donné aura une telle éléva
tion et une telle portée qu'il débordera les cadres artificiels 
des Facultés et des "départements", et s'étendra à plu
sieurs domaines des connaissances. Ces chaires ne seront 
rattachées à aucune Faculté en particulier, mais relèveront 
directement du président et du bureau des directeurs. 
Elles n'auront donc pas à subir les rectrictions, les entra
ves de cadres préétablis. Elles ne seront pas davantage 
rattachées expressément à un domaine déterminé du sa
voir. L'objet de leur enseignement dépendra du maître 
qui les occupera et pourra changer avec lui. C'est dire 
qu'elles sont destinées à des hommes éminents, à des maî
tres de la pensée, à ceux qui besognent aux avants-postes 
de la science, et dont le génie fait éclater les frontières 
conventionnelles et plus ou moins absurdes des spécialités. 
L'on voit l'extrême souplesse d'un tel projet. Ce n'est 
plus l'éducateur, le savant, l'artiste, qui doit, en mutilant 
le plus souvent son génie, s'adapter à un système acadé
mique défini, plus ou moins gâté par le conformisme, c'est 
la chaire d'enseignement qui s'adapte à l'homme. De sor
te que tout système même disparaît. C'est la pensée du 
président Conant : "When this i.s done, it ivill be possible 
to fit a chair to a man, mstead of squeezing a man into 
a fixed chair in a designated and perhaps too narrow sub-
ject". 

Ce système n'est pas nouveau. Des Instituts européens 
le pratiquent, et l'un des plus anciens qui aient été créés 
pour cet usage est le Collège de France. Les chaires n'y 
sont pas d'avance définies; elles ne sont pas permanentes. 
Elles sont destinées aux innovateurs, aux créateurs, aux 
ouvriers de génie. Les professeurs qui les occupent don
nent un enseignement libre. Mais le Collège de France 
lui-même a ses compartiments. Il est indépendant de 
l'Université. Il ne peut avoir des ressources équivalentes 
à celle d'une grande Université. Il relève de l'Etat, et 
comme tel, est soumis aux risques de la politique et aux 
aléas des finances publiques. 

Les promoteurs du projet de Harvard ont poussé leur 
admirable logique plus loin. Le professeur qui occupera 
une "chaire d'Université" ne sera responsable qu'au pré
sident. Il sera libre de travailler dans n'importe quel 
laboratoire, dans n'importe quel service de l'Université. 

Il pourra, si une nouvelle orientation de ses recherches 
l'exige, changer de "département." Il donnera un ensei
gnement en rapport avec ses recherches, à des étudiants 
de toutes catégories. Qu 'un biochimiste éminent occupe 
l'une de ces chaires, il s'installera vraisemblablement au 
laboratoire de Chimie de la Faculté des sciences. Plus 
tard, on pourra le retrouver à la Faculté de médecine, et 
de là, une nouvelle direction dans ses recherches pourra le 
conduire au laboratoire de Biologie. Ainsi, ces maîtres 
jouiront de la plus entière liberté. Les ressources tout en
tières de l'Université seront à leur disposition; ils iront 
des unes aux autres sans entrave, au gré de leur inspira
tion, de leur génie. Ces maîtres seront, selon la jolie ex
pression du Président Conant, des "roving professors", des 
professeurs vagabonds. Mais quel merveilleux et utile va
gabondage, puisqu'il aura pour but de combattre et de 
corriger les dangereux effets de la spécialisation et cette 
sorte d'émiettement intellectuel qu'entraînent les divisions 
artificielles, malheureusement inévitables, des programmes 
d'études. 

Les bourses d'étudiants que Harvard se propose de 
fonder à l'occasion de son Tricentenaire sont appelées 
Harvard J^ational Scholarships, parce qu'elles seront offertes 
à des candidats de chaque Etat américain, et qu'elles ac
centueront ainsi le caractère vraiment national de cette 
Université et les services qu'elle rend à toute la nation. 
Elles seront assez élevées pour défrayer toutes les dé
penses de l'étudiant, y compris ses dépenses person
nelles, de sorte que, grâce à ces bourses, les portes 
d'une grande Université libre s'ouvrent toutes grandes aux 
étudiants les plus pauvres. Mais elles ne sont pas desti
nées aux élèves pauvres. Elles seront, avant tout, une 
prime au talent et au travail. Et n'en déplaise aux dé
magogues et flagorneurs professionnels, Harvard prétend 
que le talent et le travail ne sont l'apanage exclusif d'au
cune classe de la société. Ses bourses sont offertes à tous, 
sans distinction de fortune ni de rang social. Si le candi
dat heureux jouit d'une aisance qui lui permet de dé
frayer une partie de ses propres dépenses, sa bourse est 
diminuée d'autant et les économies qui en résultent vont 
à d'autres. Et l'on conviendra que c'est là une excellente 
forme de justice distributive. 

L'on attend de ces bourses un autre résultat non moins 
heureux : la rentrée chaque année, au collège Harvard, 
d'un nombre assez; élevé (jusqu'à la centaine, espère-t-on) 
de jeunes boursiers laborieux et exceptionnellement doués, 
venus de toutes les parties du pays, entraînera inévitable
ment une hausse dans le niveau intellectuel des classes, 
laquelle à son tour stimulera les maîtres et élèvera le ni
veau de l'enseignement. 

Que de magnifiques leçons se dégagent de ce troisième 
Centenaire de Harvard, sur l'importance et le rôle bien
faisant de l'Université, sur la haute conception que nos 
voisins s'en font et sur la générosité qu'ils ont largement 
entretenue à son égard ! Chacun les aura aperçues et se 
sera imposé l'amertume des applications fatales ! J'en 
veux, en terminant, dégager deux autres. Harvard con
voque le monde à son jubilé parce que ce jubilé commé
more l'expansion de la civilisation européenne dans le Nou
veau Continent et la part que les vieilles Universités de 
l'Ancien Monde ont prise dans son propre développement. 

Rappelons-nous, enfin, le coffret de Harvard, car il est 
lui-même une autre leçon. Il contient un message cente
naire, image de la pérennité des Institutions qui ont en 
dépôt et font fructifier les trésors spirituels de la nation. 
Les Universités sont immortelles. Car, elles s'identifient 
avec le rêve, avec l'éternel désir de l'Homme. Leur temps 
ne se mesure plus à l'échelle de la durée de l'individu, et 
chez elles les générations se parlent par delà les siècles. 

Diplômés, soyez des nôtres le 29. Lisez l'article de la page 125. 
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LA SCIENCE ET LA FOI Par 

Hermas Bastien 

L ES rapports entre la science et la foi ont alimenté 
nombre de polémiques. Cette question a fait l'ob
jet de multiples ouvrages. Elle partage les esprits 

en deux clans que sépare une barricade de préjugés. De 
même que l'autonomie de la philosophie par rapport à la 
théologie est un fait maintenant acquis, on peut ainsi au
gurer que l'heure approche où personne ne verra plus 
d'antimonie entre la science et la foi. Ce qui hâtera cet
te accalmie, c'est, sans doute, une plus nette détermination 
entre l'objet propre de ces deux degrés du savoir. Pour 
le grand public, un autre argument prévaudra: l'argument 
de fait. Un ouvrage comme celui du Père Antonin Ey-
mieux, S.J., La part des croyants dans les progrès de la 
science au XIXe siècle, où l'on voit que la foi n'a pas nui 
aux plus grands savants, ni dans les sciences naturelles, ni 
dans les sciences exactes, a contribué à dissiper beaucoup 
de préjugés. Quand le renanisme battait son plein, il y a 
cinquante ans, de nombreux savants avaient, au nom de la 
science, déclaré la guerre à la foi et à l'Eglise. C'est à 
cette époque que Brunetière fit de la foi une défense 
malhabile, en proclamant "la faillite de la science". For
mule qui a fait fortune. Métaphore qui est devenue cli
ché. Cette erreur de pontife, Berthelot l'a facilement ré
futée, comme on crève d'un revers de la main une bulle de 
savon. La science étant une suite de tâtonnements de l'es
prit inductif et déductif à la recherche de vérités partielles, 
de rapports constants et de lois fixes, elle ne peut faire 
faillite. Ce qui, du scientisme, a fait faillite, c'est ce que 
.Lecomte du Nouy appelle dans La Revue de Paris, "les 
mirages de la science" : le dogme des localisations céré
brales, le transformisme, la chimie et la genèse de la vie, 
la négation du miracle, la réduction de l'être humain à ce 
mécanisme auquel Descartes réduisait les animaux, e tc . . 

M. Louis de Launay, dont l'œuvre philosophique, éco
nomique et scientifique est déjà considérables, vient de pu
blier un ouvrage d'une rare densité; L'Eglise et la science. 
(Grasset, édit.). Voici un aperçu de ses considérations 
historiques, à l'intention de ceux qui voudraient complé
ter leurs souvenirs de la lecture du livre du Père Eymieu, 
qui n'embrasse que le dix-neuvième siècle. 

Un chapitre est consacré aux hommes d'Eglise affran
chis de Faristotélisme, surtout Roger Bacon et Raymond 
Lulle. Le premier est l 'auteur de VOpus Magnum. .La 
science de ce moine anglais était, pour l'époque, universel
le. Le second, Raymond Lulle fut un moine non moins 
savant, que Leibnitz préférait même à Bacon. Notons 
aussi Averroës, le commentateur d'Aristote, dont l'influen
ce sur son temps fut tragique. D'étape en étape, on ar
rive ainsi à trois découvertes fondamentales : l'optique, la 
boussole, le papier et l'imprimerie. Avec la Renaissance 
vient le rationalisme qui gonfle l'orgueil humain et fait 
croire au savant qu'il va déchiffrer toutes les arcanes de 
la nature : les anatomistes, Vésale en tête, puis les physio
logistes, et, plus récemment, les histologistes. Avec la bac
tériologie, les sérums et les vaccins, c'est la vision du pro
grès continu. 

Entre le XVIe et le XVIIe siècle, c'est dans le domai
ne de l'astronomie que se livrent les principaux combats 
entre la science traditionnelle et la science expérimentale. 
Deux hommes personnifient cette époque, Léonard de Vin
ci et Galilée. Deux créations vont intensifier l'humanisme 
et la culture générale; le Collège de France, fondé par 
Guillaume Budé ' et l'installation en France des premiers 
collèges de Jésuites et de leurs incomparables procédés 

1 Grâce surtout à François 1er qui protégea Budé et paya de sa 
poche les premiers professeurs. 

d'instruction pour le grec et le latin. Et nous arrivons à 
Pascal et à Descartes, qui fait profession de catholicisme. 
Son correspondant est le Père Mersonne. Le physicien 
Mariotte est prieur de Saint-Martin-sous-Beaune. Pascal 
prépare une apologie du christianisme. Le mathématicien 
Fermât est catholique. Lcibnitz, bien que protestant, tra
vaille à la réconciliation des deux églises, par esprit de 
synthèse. Le dix-huitième siècle est révolutionnaire. Il 
coupe le coup à Lavoisier; la République n'a besoin ni de 
savants ni d'esprits supérieurs. Voici cependant qu'appa
raît André-Marie Ampère, le plus grand esprit de l'épo
que, le père de l'électricité. On a rappelé, à la célébra
tion de son centenaire, à Lyon, le rôle du pionner de 
l'électrodynamyque. C'est lui qui répondit, sur son lit de 
mort, à quelqu'un qui lui proposait la lecture de L'Imita
tion : "Je la sais par cœur". 

Dans un chapitre synthétique, M. de Launay met en 
présence les deux mentalités modernes, l'une qui poursuit 
le mieux dans le relatif et l'autre qui se félicite d'avoir 
trouvé le parfait dans l'absolu. Une enquête s'est instruite 
auprès de l'Académie des Sciences sur le sentiment reli
gieux. Sur soixante-douze réponses, un tiers environ se 
rattache au catholicisme et deux ou trois laissent percer 
une hostilité pour les dogmes. Tous sont d'accord pour 
affirmer que le sentiment religieux n'est pas incompatible 
avec la science. Il suffit, en médecine et en biologie, de 
citer Laënne, Pasteur et Potain, pour s'en convaincre. 
Mentionnons ici Charles Nicolle, membre de l'Institut, un 
des grands noms de la science médicale actuelle. Le 14 
novembre dernier, il écrivait à Léon Daudet : "...Puisque 
la raison humaine est incapable, inutile d'aller chercher 
d'autre explication que la traditionnelle; d'où retour à la 
religion catholique, apostolique et romaine. En fin de 
compte, je fais comme toi, je me rallie..." Voilà, semble-
t-il, sur cette question des rapports entre la science et de 
la foi, un aveu très considérable. L'ouvrage de M. de 
Launay est de nature à susciter bien des colères. Il est 
notoire que les mêmes esprits qui rejettent les dogmes re
ligieux sont précisément ceux qui croient le plus ferme
ment aux dogmes de la science. Il contribura, certes, à 
clarifier l'atmosphère. 

Pour des catholiques, il est un autre moyen de se con
vaincre que l'Eglise ne boude pas la science. Non seule
ment, elle l'encourage, mais elle en veut la promotion. 
Tous les saints ne furent pas des ignorants. Qu'il suffise 
de citer Augustin, Albert le Grand, Thomas d 'Aquin et 
Bellarmin. La Sacrée congrégation des Etudes Universi
taires a élaboré des articles spéciaux à ce sujet, les articles 
44 et 46. Voici le premier : "Les salles de cours seront 
spacieuses, ornées, bien aérées et conformes aux règles 
d'hygiène et aux usages reçus dans les maisons d'enseigne
ment des divers pays." L'article 46 est plus explicite : 
"Que les instituts divers et les laboratoires scientifiques 
soient munis de tous les outillages requis, selon la nature 
des choses et les nécessités de notre temps". 

Ces prescriptions officielles font voir à quel point 
l'Eglise désire que les universités catholiques soient capa
bles de former des hommes de science qui ne soient en 
rien inférieurs à ceux formés par les universités protes
tantes. Voilà autant d'arguments — arguments de faits 
et arguments d'autorité — qui démontrent qu'entre la 
science et la foi ne s'interpose aucune antimonie, mais 
qu'au contraire la science et la foi peuvent s'entr'aider. 
L'entr'aide véritable consiste à faire éviter les faux pas et 
le progrès qui sert le mieux l'humanité est une marche à 
l'étoile. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page IV. 
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L'Université et les Travaux de Chômage 

C O M M E nous l'avons annoncé à nos lecteurs, dans 
l'édition d'avril, nous nous empressons de reproduire 
ici le texte de la lettre que notre président. Me Ar

thur Vallée, adressait, le 8 avril, au ministre des Aftaires 
Municipales, de l'Industrie et du Commerce, l'honorable 
Damien Bouchard. 

Cher monsieur le ministre. 

Les journaux de Montréal nous ont fait connaître les 
grandes lignes de votre projet, destiné à mettre fin, dans la 
mesure du pos.sible, au sy.stème des allocations de chômage. 

Vous reconnaissez, — et sur ce point, tous ceux que 
préoccupe la .situation présente doivent être de votre avis, 
— que le régime du. "secours direct" entraînant, pour les 
municipalités et la province, une dépense annuelle de 
$22,000,000, ne peut plus durer sous peine de ruiner le 
crédit public, sans parler des innombrables et terribles con
séquences d'ordre moral et social qui en résulteront. 

Votre projet comporte l'exécution de travaux dont il 
reste à déterminer la nature. Les 5,500 diplômés de l'Uni
versité de Montréal se permettent, à ce propos, d'attirer 
votre attention sur les immeubles inachevés de la monta
gne. Vous n'ignorez pas que $7,000,000 ont été dépensés, 
depuis six ans, pour doter notre ville, notre province, le 
pays tout entier, d'une Université digne des Canadiens 
français et appropriée à leurs besoins. Vous n'ignorez 
pas non plus que 80 p.c. des matériaux nécessaires au pa
rachèvement des édifices n'attendent, depuis deux ans, que 
la main d'œuvre. Le dixième seulement de la somme dis
tribuée chaque mois, à Montréal, en allocations de chôma
ge, permettrait de terminer, en moins de deux ans, la 
construction de l'Université. 

7s[ou.s es|-ie'rons fortement que vous n'oublierez pas 
l'Université de Montréal en péril de mort, lorsque le temps 
viendra, pour vous, d'établir la liste des travaux auxquels 
seront occupés les chômeurs. Vous savez, comme nous, 
que l'argent dépensé à cette fin ne le sera pas inutilement, 
mais qu'il contribuera, au contraire, à sauver une institu
tion nationale et à faciliter le progrès intellectuel de notre 
peuple. 

Recevez, cher Mon.sieur le Ministre, l'assurance de mes 
sentiments les plus distingués. 

ARTHUR VALLEE, 
Pré.sident de l'Association générale des 
Diplômés de l'Université de Montréal. 

Huit jours plus tard, le ministre répondait en ces ter
mes à notre président : 

Mon cher Monsieur Vallée, 

J'ai pris connaissance de votre lettre du S drn'l cojicci-
nant les travaux de parachèvement de l'Université de 
Montréal comme remède au chômage dans la Cité de 
Montréal et la région métropolitaine. 

Soyez assuré que je suis sympathique à un tel projet 
bien qu'il .soit un peu tôt pour me prononcer. Toutefois, 
je garde devant moi votre lettre pour y référer dès que 
sera adoptée la législation nouvelle et que j'aurai définiti
vement établi un plan de travaux. 

Recevez, mon cher Monsieur Vallée, l'assurance de ma 
collaboration entière et veuillez me croire, sincèrement. 

Votre tout dévoué. 

Le Ministre. 

T.-D. BOUCHARD. 

Pour compléter le dossier, il nous fait plaisir de rap? 
portcr la déclaration donnée par l'honorable Damien Bou
chard, le 27 avril, au représentant du Devoir. 

"Le plan de travail marche très bien. Je n'ai reçu que 
des objections venant de petits groupes extrémistes. Tout 
le reste de la province applaudit à la substitution de tra
vaux aux secours directs, ^ u a n t à l'Université, mon plan 
l'englobe. Son achèvement pourrait entrer dans la catégo
rie des travaux semi-pubUcs. Comme il s'agit de choses 
provinciales, les objections confessionnelles et raciales qu'a
vait Ottawa à entreprendre les travaux d'achèvement de 
l'Université ne tiennent plus. D'ailleurs, on m'en a parlé. 
On m'assure qu'on est en possession des matériaux, qu'il 
ne manque que la main-d'œuvre. Par conséquent, la main-
d'œuvre, je suis prêt à la fournir et à la payer à même 
les fonds destinés aux secours directs. Les travaux de 
l'Université ou d'autres, pour moi, c'est la même chose. Il 
s'agit de supprimer le chômage. Et je vais le .supprimer, 
car vous pouvez annoncer que j'aurai suffisamment de tra
vaux à faire "pour manquer de chômeurs". 

Il n'est pas un Diplômé, pas un Canadien français qui 
refusera de s'associer à l'Action Universitaire pour remer
cier le ministre dont les bonnes paroles nous sont un pré
cieux réconfort. M. Bouchard est un homme énergique et 
entreprenant. Il fera ce qu'il a dit et méritera une fois de 
plus la reconnaissance de ses compatriotes bien pensants, 
Du fond de notre cœur et avec autant de sincérité quç 
nous en mettons lorsqu'il est de notre devoir de souligner 
l'indifférence, l'apathie ou l'hostilité, nous disons au mi
nistre : "Bravo !" Et nous le lui dirons avec beaucoup 
plus de force encore lorsque l'édifice de la Montagne sera 
enfin terminé. 

LES ELECTIONS A L'A.G.E.U.M. 

L'As,sociation Générale des Etudiants s'est élu, le 25 
mars dernier, un nouveau conseil. Chaque comité de ré
gie des Facultés et Constitutives a fait de même. 

Attendu que le soussigné est en période d'examens; 
attendu que tous ses loisirs sont comptés... pour Fétudê; 
considérant qu'on lui a répété toute l'année qu'il devait 
avant tout se consacrer à ses études... en conséquence, 
conscient des^ sacrifices que font ses parents pour le placer 
à l'Université, e t c . , e tc . . il se contentera de donner sans 
commentaire la liste des élus. 

Association Générale : 

_ Président : Paul Lemonde (Sciences) ; vice-président : 
Gérard Ducharmc (Médecine) ; secrétaire : Marc Portier 
(Droit) ; trésorier : Guy Beaudct (Polytechnique). 

Les présidents des comités de Régie des Facultés sont : 
Droit : Marc Portier; Médecine :' Gérard Ducharmc; 
Sciences : Marcel Barsalou; Optométrie : Albert Ti-udeau; 
Chirurgie Dentaire : Roger Chapdclaine; Pharmacie : Ro
land Michon; Polytechnique : Guy Beaudct; Sciences So
ciales : Léopold Tétrault . 

Les présidents des Constitutives sont : Quartier Latin : 
Jean Vallerand; Société des Débats : Gencst Trudcl- As
sociation Dramatique et Musicale : Guy Poliquin; Associa
tion athlétique : Bertrand Chabot. 

Ont été nommés officiers de l 'Ordre du Mérite Uni
versitaire : M M . Louis Trudel (Polytechnique) ; Gustave 
Lachance (Chirurgie dentaire) ; Urbain Simoneau (Droit) . 

Genest T R U D E L . 

Diplômés, soyez des nôtres le 29. Lisez l'article de la page 125. 
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L'honorable CYRILLE-F. DELAGE, 
surintendant de l'Instruction Publique. 

J E ne sais par quelle 
aberration l'on ré
serve à ceux qui 

ne sont plus le témoi
gnage d'estime et d'ad
miration dont les tré
passés n'ont cure, à ce 
qu'il me semble ! 

Dans vingt-cinq ans, 
dans cinquante ans, on 
écrira des pages, on pu
bliera des livres, sur les 
gloires nationales d u 
Canada français. Ceux 
qui ont combattu sir 
Wilfrid L a u r i e r , sir 
Lomer Gouin, les ho-
n o r a b l e s J o s e p h -
Edouard Caron, Alex

andre Taschereau, Ernest Lapointe et le sénateur Raoul 
Dandurand adopteront le langage des panégyristes actuels 
de ces grands patriotes que furent Georges-Etienne Car
tier, Louis-Joseph Papineau, Hippolyte Lafontaine, John 
MacDonald et Honoré Mercier. 

Dans tous les domaines l'élément français du Canada 
a fourni des hommes de valeur. Pourquoi ne pas les re
connaître ? Pourquoi attendre de regretter leur dispa
rition pour les citer en exemples à ceux qui viennent après 
eux ?... Quelques Européens de haute culture, des histo
riens et des journalistes connaissent et apprécient mieux 
que nous-mêmes nos compatriotes de marque. Je ne parle 
pas des Annales politiques et littéraires, qui font des hé
ros de tous nos manchots et culs-de-jatte, mais de L'Echo 
de Paris, de La Croix, de l'Intransigeant, de la Revue des 
Deux-Mondes, du Mercure Universel, de la Revue de Pa
ris, du Mois, de Je Suis Partout, de la Revue des Poètes, 
où j 'ai lu et appris que "le Canada français, eu égard au 
"chiffre de sa population, compte plus d'intellectuel, de 
"politiques, d'artistes et d'économistes que tout autre pays 
"dans les deux Amériques". J'ai eu en main une revue 
politique et littéraire d'Argentine qui appréciait notre cul
ture dans le même sens. J'en conclus que nous nous con
naissons mal et que nous manquons de confiance en nous-
mêmes. ^ if, ^ 

Il y a eu vingt ans au mois d'avril, l'honorable M. Cy-
rille-F. Delâge était chargé par sir Lomer Gouin, alors pre
mier ministre, de présider à la direction générale de no
tre Instruction publique. Québec n'ayant pas, comme les 
autres provinces, un ministère de l'Education, — et nous 
avons nos raisons, — il était de la plus haute importance 
que l'âme inspiratrice et dirigeante de l'Instruction publi
que fiit choisie avec discernement. Le choix ne pouvait 
être plus judicieux. Sir Lomer Gouin, qui s'y connaissait 
en hommes et en matière d'éducation, avait eu la main 
heureuse une fois de plus. 

L'honorable M. Delâge préside le Conseil de l'Instruc
tion publique, formé d'un Comité catholique et d'un Co
mité protestant. Son expérience des problèmes éducation-
nels, sa culture étendue, son esprit de justice et sa diplo
matie bien connue, lui ont rendu généralement facile une 
tâche plutôt périlleuse. Il dirige le Département le plus 
important de l'administration provinciale. Depuis vingt 
ans, il s'est entouré de collaborateurs soigneusement choisis 

pour leur compétence pédagogique, leurs qualités intellec
tuelles et morales, leur dévouement inlassable à l'éducation 
sous toutes ses formes. 

Notaire par profession, héritier des vertus et des tradi
tions d'une lignée qui fait honneur à cette mission de 
conseiller juridique, il a transporté dans sa conduite de la 
chose publique les procédés de délicatesse, de prudence et 
d'intégrité ^qui constituent l'atmosphère habituelle d'un 
cabinet de vrai notaire. Aussi bien, voit-on venir à lui, 
chaque jour, nombre de gens, de toutes les classes sociales, 
qu'il reçoit avec une aménité parfois étonnante, et qui 
s'en retournent soulagés d'un fardeau ou réconfortés par 
de précieux conseils. Il ne marchande ni ses lumières, ni 
son temps, ni même ses générosités. Ceux qui l'appro
chent ont maintes fois éprouvé l'élévation de son esprit, 
la noblesse de ses sentiments profondément humains et les 
largesses de son grand cœur. 

* * * 

L'honorable M. Delâge est né à Québec en 1869. Il 
fit ses études dans sa ville natale. A 23 ans, il était ad
mis à la pratique du notariat et entrait en société avec 
son^ père, le notaire Jean-Baptiste Delâge, à St-Roch de 
Québec. Le même bureau, sous la même raison sociale, 
existe toujours et deux des fils de l'honorable Delâge y 
continuent la tradition professionnelle. 

S'il n 'a pas été exempt des épreuves inhérentes à toute 
existence humaine, on pourra néanmoins remarquer que 
bien des pierres blanches embellissent sa carrière. Ses suc
cès de collège et d'Université étaient riches de promesses 
qu'il a abondamment justifiées dans l'exercice de sa pro
fession, dans sa vie sociale, politique et intellectuelle. 

Député du comté de Québec à la Législature, pendant 
quinze ans, il a donné une si belle mesure de ses aptitudes 
aux affaires législatives qu'il fût appelé à la présidence de 
la Chambre. Il dirigea les débats durant près de dix ans. 
Docteur ès-lettres, docteur en droit, et, docteur en péda
gogie de l'Université de Montréal, l'honorable M. Delâge 
a présidé et préside à un grand nombre d'institutions pro
fessionnelles, économiques, littéraires et scientifiques. .La 
distinction de sa personnalité, son aisance à diriger des 
délibérations d'ordre divers, l'ont désigné à des postes 
d'honneur à la Société Royale du Canada, à celles des 
Auteurs canadiens, à la Société de Géographie, au Con
seil des Arts et Manufactures, au Conseil d'Agriculture 
de la province, à l'œuvre du Fonds patriotique, au Comité 
canadien de la Ligue internationale d'Education familiale, 
à la Société nationale Saint-Jean-Baptiste, à l'Institut Ca
nadien de Québec, à la Société du Parier français, etc. 

L'honorable M. Delâge a publié en volumes des Con
férences et Discours qui font honneur à nos lettres et la 
France l'a décoré des titres d'Officier d'Académie et de 
l'Instruction Publique. Par la suite, il fut fait chevalier 
de l 'Ordre de St-Michel et St-Georges. Toutes ces dis
tinctions ne l'ont pas empêché de rester le plus humain, le 
plus modeste et le plus aimable des camarades et des amis. 
Et, surtout, chaque fois que ses relations et ses influences 
en haut lieu ont pu être utiles à quelqu'un de ses com
patriotes, il s'est fait un devoir agréable et toujours em
pressé d'accorder le concours de son inlassable dévouement. 

A l'occasion de son vingtième anniversaire de surin
tendance à l'Instruction publique, nous prions l'honorable 
Cyrille-F. Delâge d'agréer nos hommages cordiaux et l'as
surance de notre très haute considération. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page IV. 
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LA FETE DU 29 MAI 
N OS lecteurs trouveront, à la page 125, tous les ren

seignements qu'ils peuvent désirer sur la fête du 29 
mai. Les préparatifs se poursuivent sans arrêt. Ils 

ont été confiés à un comité d'organisation qui se compose 
de la façon suivante : M. Arthur Vallée, président d'hon
neur; Dr Eudore Dubeau, président; M. Jules Labarre, se
crétaire; Dr Donatien Marion; MM. Henri Groulx et Jean 
Bruchesi. 

Un sous-comité, présidé par M. Henri Groulx, s'occu
pe particulièrement de la vente des billets pour le dîner. 
Deux mille de ces billets ont été distribués aux représen
tants des diverses associations d'Anciens dont nous don
nons plus bas les noms, adresse et numéro de téléphone 
et auxquel nous avons ajouté un représentant pour cha
cun des distritcs régionaux où sont domiciliés des Anciens 
de l'Université. 

Théologie : Abbé Irénée Lussier, 1571 Parc Lafontaine, 
Montréal, FR 9077; Droit : Me Roger Brossard, 507 Pla
ce d'Armes, Montréal, H A 2144; Médecine : Dr Jean 
Saucier, 300 est, rue Sherbrooke, Montréal, PL 3633; Phi
losophie : M. Hermas Bastien, 509 rue Cherrier, Mont
réal, H A 3698; Lettres : M. René Guenette, 117 ouest, 
Ste-Catherine, Montréal, PL 5231; Sciences : Dr Georges 
Préfontaine, Université de Montréal, H A 6181; Chirurgie 
dentaire : Dr Théo. Côté, 3831 rue St-Denis, Montréal, 
H A 8720; Pharmacie : M. Rod. Dagenais, 6087 BIvd. 
Monk, Montréal, FR 2838; Sciences sociales : Me Fer
nand Chaussé, 152 est, rue Notre-Dame, H A 7235; Eco
le Polytechnique : M. Armand Circé, 1430 rue Saint-De
nis, Montréal, LA 9207; Institut Agricole d'0\a : M. 
Fernand Corminbœuf, Oka, P. Q. ; Médecine vétérinaire : 
Dr J.-H. Villeneuve, 314 ouest, rue Dorchester, Mont
réal, LA 4894; Hautes Etudes Commerciales : M. Gérard 
Parizeau, 5219, rue Brillon, Montréal; EL 2585; Optomé
trie : M. Armand Messier, 1767, rue Saint-Denis, H A 
5544; M. Ls. de Gonzague Belzile, Rimouski, Bas Saint-
Laurent; Dr. Paul Dufault, State Sanatorium, Rutland, 
Vermont, Etats-Unis; M. Adrien Pouliot, Ecole de Chi
mie, Québec; M. Henri Lanouette, 1287 rue Ezéchiel 
Hart, Trois-Rivières; M. Lucien Lavallée, 85 ouest, rue 
King, Sherbroo\e; M. J.-P. Saulnier, 68 Jacques-Cartier, 
Chicoutimi, Lac St-Jean-Saguenay; Dr. Wilfrid Decosse, 
Somerset, Man., Ouest du Canada; Dr. Gaudet, St-Joseph, 
West Moreland, N.-B., Provinces Maritimes; M. Romulus 
Beauparlant, Palais de Justice, Hull, Ottawa. 

Un deuxième sous-comité a pris charge de la publicité 
dans les journaux. Placé sous la présidence d'honneur de 
M. P.-R. Du Tremblay, conseiller législatif et président 
de La Presse, il groupe les personnes ci-dessous nommées : 
M. Léon Lorrain, président; M. Léon Lortie, secrétaire; 
Dr Stephen Langevin; MM. Georges Pelletier, Chs.-Emile 
Bruchesi, Noël Fauteux, Jean Nolin, Rodolphe Laplante, 
Clarence Hogue et Valmore Gratton. 

Nous rappelons aux Anciens que le dîner du 29 sera 
servi par la Maison Dupuis Frères et que l'installation 
électrique, dans la salle de la bibliothèque de la nouvelle 
Université, sera faite gratuitement par la Maison Philippe 
Beaubien à laquelle nous adressons ici nos plus vifs re
merciements. Il est vraisemblable que des hauts-parleurs 
seront également installés dans le vestibule pour permettre 
à tous les convives d'entendre les discours. Peut-être aus
si obtiendrons-nous que ces discours soient radiodiffusés 
par un poste local. 

Aux centaines d'Anciens qui se réuniront le 29, plu
sieurs personnages de notre monde religieux et politique, 
de Montréal et de l'extérieur, apporteront le réconfort de 

leur présence. Nous voulons parler notamment des mem
bres du comité d'honneur de l'Association générale. D'au
tre part, tous les membres du sénat académique et du 
corps professoral. Anciens ou non, pourront, s'ils le dési
rent, assister au dîner. Des billets sont en vente au secré
tariat de l'Université, rue St-Denis. 

Quant au public, il sera admis à visiter l'édifice de la 
Montagne les samedi et dimanche après-midi, entre 2 
hres et 7 hres. 

Des autobus feront la navette entre l'angle des avenues 
Bellingham et Maplewood et l'Université. 

Cours nouveaux d'urbanisme à Paris 
II existe à l'Université de Paris un Institut d'Urbanisme dont les 

cours portent sur l'évolution des villes et leur organisation sociale, 
économique et administrative, ainsi que leur aménagement, leur em
bellissement et leur extension. L'enseignement, dont Montréal a re
çu, il y a deux ans, un digne représentant dans la personne du pro
fesseur Gréber, possède un triple caractère; il est utilitaire, vulgari
sateur et scientifique. 

C'est pour accentuer ce dernier caractère scientifique que l'Uni
versité vient d'ajouter à son Institut d'Urbanisme un Centre d'études 
et de recherches de géographie physique et de géologie dynamique 
appliquées à l'urbanisme. Ce centre est rattaché au laboratoire de 
géographie physique de la Faculté des sciences que dirige M. Léon 
Lutaud, assisté de M. Jacques Bourcard. Le but du nouvel orga
nisme d'études est de permettre aux urbanistes, ingénieurs et archi
tectes agréés par le directeur du laboratoire, de prendre contact avec 
les méthodes géologiques et physiographiques et d'étudier leur ap
plication au.x cas concrets qui se posent pour l'urbanisme. Les élè
ves doivent prendre une immatriculation à la Faculté des sciences 
et verser un droit annuel de 200 francs, correspondant au droit de 
recherches, payable en quatre versements. L'enseignement comprend 
quatorze séances de travaux pratiques précédées chacune d'une con
férence; les élèves rédigeront en outre un mémoire qui sera publi
quement discuté. 

Les anciens élèves pourront présenter des mémoires en vue du 
diplôme d'Etudes Supérieures ou, s'ils possèdent les titres requis, des 
thèses en vue du titre d'Ingénieur-Docteur, conformément aux rè
glements régissant ces deux sortes d'épreuves. Ils devront être 
admis comme travailleurs de recherches par le Directeur du Labo
ratoire. 

M. Léon Lutaud est un maître extrêmement accueillant. J'ai 
suivi ses cours durant trois ans, et j 'ai pu me rendre compte par 
moi-même de l'accueil très sympathique qui est réservé aux Cana
diens qui veulent fréquenter son laboratoire. Il m'a demandé, lors
que je suis allé lui rendre visite l'été dernier, de faire un appel au
près de mes compatriotes étudiants qui vont à Paris pour les enga
ger à s'inscrire^ <à ses cours nouveaux d'urbanisme. Cet appel s'a
dresse particulièrement aux diplômés de l'Ecole Polytechnique, des 
Ecoles des Beaux-Arts e t d e la Faculté de droit. L'urbanisme est 
une science qui doit intéresser les ingénieurs et architectes cana
diens autrement que d'une façon spéculative. Il est certain que nos 
jeunes gens qui passeront par le laboratoire de M. Lutaud devien
dront des spécialistes et s'imposeront à l'attention des autorités com
pétentes. Nous n'aurons jamais trop d'intellectuels bien formés. 

Benoit BROUILLETTE. 

Les Concours de Français dans l'Alberta 
Chaque année, depuis 1929 au moins, l'Association Canadienne-

Française de l'Alberta organise des concours de français dans quel
que cent écoles de cette lointaine province oîi les nôtres mènent le 
bon et rude combat pour la sauvegarde de leur langue Au prix 
de quels sacrifices ? Ceux-là seuls le savent, qui sont les témoins 
de 1 ettort admirable fourni par la minorité. Mais nos compatriotes 
de 1 Alberta ne disposent pas de ressources illimitées. Ils ont besoin 
de 1 appui moral et matériel des Canadiens français de la province 
de Québec. 

Cette année encore, la vaillante Association Canadienne-Fran
çaise demande des dons en argent, des médailles, des livres qui ser
viront a recompenser les lauréats du concours de français Nous 
invitons es Anciens à faire l'aumône d'un dollar, d'une médaille 
ou d un livre. Qu'ils n'hésitent pas à faire leur part, si petite soit-
elle. Qu lis adressent leurs dons à l'Action Universitaire ou mieux 
encore, directement au secrétaire des Concours de Français, 10010 
109e rue, Edmonton, Alberta. ' 

Diplômés, soyez des nôtres le 29. Lisez l'article de la page 125. 
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Tribune libre 

A PROPOS DE GYNECOCRATIE 

L'article de M. Lessard, "Gynécocratie", n'a pas plu à 
nos lectrices; et, sans doute aussi, maints lecteurs ne par
tagent pas l'opinion de notre collaborateur. Cet article, 
pas plus, du reste, que les autres articles publiés ici, ne 
doit être regardé comme l'exposé d'une doctrine officielle. 
Chaque collaborateur de l'Action Universitaire écrit en son 
nom personnel et garde la responsabilité de ce qu'il écrit. 
De même, nous tenons à le répéter, l'Action Universitaire 
n'est pas l'organe officiel ou officieux des autorités univer
sitaires. Elle est la revue des Anciens et c'est à titre d'An
ciens que les rédacteurs et les collaborateurs de l'Action 
Universitaire exposent leurs idées, font des suggestions, des 
remarques, voire des critiques. 

Cela dit, nous nous empressons de reproduire une spi
rituelle mise au point qui nous a été adressée par Mlle 
Louise Lefebvre (C.M.B.) , en marge de l'article de M. 
Lessard. 

Montréal, le 25 avril, 1936. 

Mon.sie le Rédacteur, 

Le dernier numéro de l'Action Universitaire, (avril 
1936), nous apporte un article dont le fond et la forme 
ne sont pas faits pour plaire aux diplômées de l'Université 
de Montréal. 

Si les bachelières — pour ne rien dire des licenciées, 
docteurs, etc., mais ce sont les bachelières que l'auteur met 
en cause —, ne sont pas pressées de discuter en public la 
"gynécocratie", c'est quelles ont mieux à faire que de des
servir toujours les mêmes arguments à des esprits dont le 
stoc\ d'idées n'a pas été revu, corrigé et augmenté depuis 
le temps du conseiller Bodin, de Montesquieu, voire du 
père Renan, assez périmé aujourd'hui. J'aime à croire 
que l'auteur, s'il est jamais appelé à donner son avis sur 
des questions actuelles contre le chômage, la paix interna
tionale et autres questions de ce genre, aura derechef re
cours à ses vénérables classiques, ^u'avons-nous à penser. 

pauvres de J\los ancêtres n'ont-ils pas tout prévu 
pour nous éviter cette peine ? 

^ u e î changement d'atmosphère lorsqu'on lit les chro
niques de Sept consacrées à la question féminine. Car il 
y a une question féminine, comme il y a une question ou
vrière, une question sociale, une question coloniale. Les 
rédacteurs de Sept s'efforcent de comprendre, de soulager, 
dans un esprit de justice et de charité. Là, l'esprit mo
derne ne fait pas tort à la tradition dans ce que cette der
nière a de viable. C'est dans ces chroniques féminines de 
Sept, que l'auteur pourra compléter son éducation et peut-
être alors, occupé à penser, sera-t-il moins pressé d'écrire. 

"Dans un pays où il n'y a pas de travail pour tout le 
monde", ces Messieurs ont d'abord pensé à eux, et c'est 
naturel. Qu'ils souffrent dit moins, qu'on leur rappelle 
l'existence des autres. 

"La femme doit aimer l'homme, et l'homme doit aimer 
Dieu", l^ous désirons vivement que l'auteur prenne pour 
lui la dernière partie de ce conseil. Slu'il aime Dieu de 
tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et 
qu'il n'oublie pas d'aimer son prochain comme lui-même. 
D'autre part, si "la femme aime l'homme", même dans une 
"gynécocratie", l'auteur est sûr d'être bien traité. Les 
femmes ne peuvent en dire autant sous le régime actuel. 

Chose extraordinaire ! Il est probable que les diplô
mées de l'Université de Montréal à qui l'article en ques
tion a déplu, ne se désabonneront pas. C'est que, à la 

différence de beaucoup de confrères, nous aimons assez la 
cause de l'Université — dans la mesure de nos modestes 
moyens — pour ne pas tenir compte d'un petit désagré
ment. 7<lous aimons l'Action universitaire parce qu'elle 
s'emploie à nous secouer de confortables et dangereuses 
inerties. Si nous en sommes encore à Montesquieu sur la 
question féminine, nous en sommes à François 1er pour la 
question universitaire. J^otre université est "bâtie en hom
mes" comme le Collège de France, pendartt la Renaissance. 
Au XXe siècle, ce système peut présenter quelques incon
vénients. 

"Mais je ne veux pas m'aventurer dans ce domaine où 
les "gynécocrates", n'ayant pu faire beaucoup de bien, ont 
du moins la consolation de n'avoir pas fait de mal. Tout 
le monde ne peut en dire autant. 

Croyez, Monsieur le Rédacteur, à mes .sentiments bien 
dévoués. 

Louise LEFEBVRE. 

A la Société d'étude et de conférences 

L'assemblée générale annuelle de la Société d'Etude et de Con
férences a eu lieu le mardi .S mai, à l'hôtel Windsor. Après la lec
ture des rapports de la secrétaire et de la trésorière, le Bureau sui
vant a été formé, pour l'année 1936-37 : madame Roméo Boucher, 
présidente, qui succède à madame Louis-H. Gariépy; madame René 
Duguay, première vice-présidente, à la place de madame Roger Bros
sard; mademoiselle Jeanne Larocque, deuxième vice-présidente; mes
demoiselles Annette Doré et Jeanne-Aimé Leduc, respectivement se
crétaire et trésorière. Au cours de la prochaine saison, madame Ga
riépy dirigera le comité de propagande et madame Brossard, le 
comité de réception. 

De l'allocution prononcée, à l'issue de l'assemblée, par madame 
Louis-H. Gariépy, nous extrayons ces passages à l'adresse du Père 
Forest, doyen de la Faculté de philosophie et "protecteur" de la So
ciété : 

"Comme le Père Forest est un philosophe, il méprise, je l'espère, 
les beaux discours; il attache plus d'importance au fond qu'à la 
forme; je ne suis ni écrivain ni orateur, d'autres auraient fait mieux 
que moi, mais je revendique le privilège de croire que je suis ren
seignée, mieux que personne. Plus qu'aucune autre j'ai vu, j'ai en
tendu et, ma foi, je suis convaincue. 

"A une époque ori il est bien porté de traiter les femmes, leurs 
organisations, leur travail, avec un profond mépris, le Père Forest 
a pris en mains une mauvaise cause notoire, qu'il a brillamment dé
fendue toujours, et gagnée avec éclat, puisque la Société d'Etude 
et de Conférences connaît un succès sans précédent et est devenue 
un foyer intellectuel qui lui fait honneur. 

"Vous raconter ce que le Père Forest a fait pour la Société 
d'Etude et de Conférences serait vous en faire la grande et la petite 
histoire, entremêlées de notions variées de psychologie et de morale. 

"Sans savoir de quel côté viendrait le vent, c'est-à-dire où souf
flerait l'esprit, sans autres garanties que notre bonne foi, notre vo
lonté et notre confiance, le Père Forest, dès la première heure a af
filié la Société d'Etude et de Conférences à la Faculté de philoso
phie de l'Université de Montréal, nous donnant ainsi un prestige 
et une autorité indispensables. 

"Le Père Forest nous a généreusement prodigué son temps, ses 
loisirs et ses conseils éclairés. II a assisté avec une assiduité et une 
ponctualité invraisemblables à toutes nos conférences depuis le dé
but de la Société, quelles que fussent ses occupations et les intem
péries de notre climat. Si cette séance de fin d'année était une dis
tribution de prix, il faudrait classer le Père Forest hors concours 
afin de ne décourager personne. Et si la théorie du bon exemple 
n'est pas un mythe quels résultats ne devons-nous pas attendre ? 
Le Père Forest fit plus encore : il fut notre ami. Il a présidé à 
toutes les réunions de l'exécutif, il a fait pour nous d'innombrables 
démarches, il a subi nos téléphones, cette plaie du XXe siècle, reçu 
nos confidences, résolu nos problèmes, et réglé nos cas de cons
cience. 

"Cet apport gigantesque, le Père Forest l'a mis à notre disposi
tion, avec une bonne grâce et une sérénité à toute épreuve. Il nous 
a démontré clairement que l'autorité est une chose dont on ne se 
"sert" jamais, quand on la possède, et que son utilisation est en rai
son inverse de sa puissance. La charité chrétienne nous fut direc
tement enseignée par ce fils de saint Dominique..." 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page IV, 
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L'hon. J. M. Wilson. 
président. 

L'hon. D. O. L'Espérance, 
vice-président. 

Beaudry Léman, 
vice-président. 

directeur-général. 

Trust Général du 
Canada 

La nécessité d'un testament s'impose 
sans discussion. Il est aussi de su
prême importance que l'exécuteur 
testamentaire soit compétent, fidèle, 
responsable, permanent et que son 
administration se réclame d'un sens 
pratique de la loi, des affaires, de la 

finance. 

Capital versé 
Biens administrés, plus de 

$ 1,105,000.00 
42,000,000.00 

Exécuteur testamentaire — Administrateur 
fiduciaire — Agent, Etc. 

112, rue St-Jacques ouest 
MONTREAL 

71, rue St-Pierre 
QUEBEC 

V. ro is ie res 
de VACANCES 

à la 

lOUE 
PAR LA ROUTE 
PITTORESQUE DU 

St-Laurent 

25 jours depuis î175oo 
A BORD DES PAQUEBOTS "LADV" 

Séjours prolongés aux Bermudes et à Nassau; bains de mer 
dans la plus délicieuse atmosphère tropicale. 
Deux jours et demi à la Jamaïque. Golf, natation et excur
sions à terre. Température moyenne des Indes Occidentales : 
environ 80 degrés. 

Départs réguliers de Montréal 
d'Avril à Novembre. 

Renseignements de votre agence 
de tourisme. 

C A N A D I A N 
N A T I O N A L 
S T E A M S H I P S 

F O N D É E E N 1 8 7 3 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
DE MONTRÉAL. 

T R A V A U X P U B L I C S — I N D U S T R I E 
TOUTES LES BRAHCHES DU GÉniE 

Principaux Cours : 

Mathématiques 
Chimie 
Dessin 
Electricité 
Minéralogie 
Arpentage 
Mines 
Machines Thermiques 

Constructions Civiles 
Génie Sanitaire 
Résistance des Matériaux 
Physique 
Descriptive 
Mécanique 
Hydraulique 

Géologie 
Economie Industrielle 
Métallurgie 
Voirie 
Ponts 
Chimie Industrielle 
Finances 

Laboratoires de Recherches et d'Essais 

PROSPECTUS SUR DEMAHDE 

Téléphones : 

Administration 
Laboratoire Provincial des Mines 

LAncaster 9207 
LAncaster 7880 1430, RUE SAINT-DENIS 
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Le Fonds des Anciens 
Nous annoncions ici même, dans la livraison d'avril, que 

le docteur Stanislas Gaudreau, chirurgien-dentiste de Qué
bec, nous avait fait parvenir, par l'entremise du docteur Du
beau, la somme de $25.00. Le doyen de la Faculté de chi
rurgie dentaire nous apprend que le docteur Gaudreau por
te sa souscription de $25.00 à $100.00. Nous inscrivons 
donc, parmi les membres fondateurs, le nom du docteur 
Gaudreau et nous le remercions de sa générosité, de l'inté
rêt qu'il porte à la cause de son Aima Mater. Nos plus 

sincères remerciements s'adressent aussi au docteur Eu
gène Saint-Jacques (Médecine 1885) qui accepte de deve
nir membre fondateur et de payer sa souscription de 
$100.00 en cinq versements. A ce propos, nous rappelons 
aux Anciens qu'il leur est loisible de payer une souscription 
de membre fondateur en deux, quatre ou cinq versements. 
Du reste, plusieurs l'ont déjà fait. Dans la liste ci-jointe, 
l'astérisque qui précède certains noms signifie une souscrip
tion par versements. 

*BARIL, Docteur Georges 

*CASGRAIN & 

CHARBONNEAU 

D A N D U R A N D , l'hon. R. 

*DAVID, l'hon. Athanase 

DECARY, Arthur 

MEMBRES FONDATEURS 
(100 dollars ou plus) 

DEMERS, l'hon. Phihppe *LALLEMAND, M. Jean 

*DUBÉ, Docteur J.-E. 

*DUBEAU, Docteur Eud. 

*FRIGON, Augustin 

GAUDREAU, Dr Stanislas 

*GROULX, M. Henri 

*LANCTOT, M. Henri 

LANGEVIN, Dr Stephen 

*LÉVEILLÉ, Arthur 

*MARION, Dr Donatien 

MASSON, Dr Damien 

AMOS, Arthur 
BARIBEAU, Docteur C. 
BEAUBIEN, l'hon. C.-P. 
BÉCOTTE, Docteur H. 
BÉGIN, Docteur Philippe 
BOHÉMIER, Dr P.-S. 
BRAULT, Docteur Jules 
BRUNAULT, S. E. Mgr H. 
CHARBONNEAU, J.-N. 

L 'ACTION UNIVERSITAIRE et l'Association générale 
s'empressent de remercier ces généreux donateurs qui font 
preuve d'un sens social averti en collaborant à une œuvre 
dont ils comprennent l'importance. 

Comme nous l'avons déjà dit, la moitié de chaque sous
cription est immédiatement versée au Fonds des Anciens. 
Jusqu'à ce que l'Association puisse vivre par le revenu des 
cotisations et de la publicité, l'autre moitié sert à couvrir les 
frais d'administration et d'impression de la Revue. 

MEMBRES DONATEURS 
(de 5 à 100 doUan ezc.) 

CHARTIER, Chanoine É. GAGNÉ, Docteur J.-Emm. 
CHAUSSÉ, Fernand 
C H O U V O N , Docteur E.-J. 
de MONTIGNY, Roland 
DEROME, Jules 
DUBÉ, Docteur Edmond 
DUPUIS, Armand 
FONTAINE, T.-A. 
FORGET, Son Exe. Mgr A. 

GAREAU, Alexandre 
JARRY, Docteur J.-A. 
LABARRE, J.-P. 
LAFERRIÈRE, René 
LANCTÔT, Jean 
LANCTÔT, J.-Philippe 
LANGLOIS, S.E. Mgr J.-A. 
LÉONARD, Dr D. 

MAUR.^ULT, Olivier 
*NADEAU, M. Hervé 
-ST-JACQUES, Dr Eugène 
*THÉBAUD, Docteur Jules 

U N I O N MÉDICALE DU 
C A N A D A 

VALLÉE, M. Arthur 

MALLETTE, Mme Marie 

MIRON, Numa 

PARIZEAU, Docteur T. 

PERRIER, Hector 

SAINT-DENIS, Dr J.-A. 

SAINT-JACQUES, Jean 

SMITH, Alexander 

VÉZINA, François 

Le Comité du Fonds des Anciens se compose de MM. 
Arthur Vallée, Eudore Dubeau, Damien Masson, Edmond 
Dubé, Olivier Lefebvre, Henri Lanctôt, Stephen Langevin 
et Louis-Charles Simard. 

Prière d'adresser toute souscription au trésorier 

Dr L.-CHARLES SIMARD, 

.'i 1 5 est, rue Sherbrooke, — Montréal. 

LES ASSURES 
On nous apprend que les autorités universitaires ne perdent pas de vue les assurés de la Sauvegarde. Il en 

sera prochainement question à Québec où l'Université compte tout de même quelques amis, sans parler de ses Diplô
més qui se rencontrent sur le pcirquet de la Chambre basse. 

M. J.-W. Coumoyer, marchand général à Yamaska, nous a écrit pour nous dire qu'il est l'assuré WelSlie 
Coumoyer dont les polices portent les numéros 5079, 8080, 8081, 8286 et 8428. 

Qui nous fera retracer les quinze derniers ? 

Polices Nom de l'Assuré 
No Montan t 

Adresse fournie par la Occupation lors de l é - Lieu de naissance 
Sauvegarde en 1921 mission de la police, 

ou en 1921 

Nom du Donateur 

2585 
2587 
2636 
2638 
2669 

2671 
2672 

2821 
2917 

2918 
3542 

3543 

5161 
5166 

9673 

7276 

1.000 
1,000 
500 
900 

2,500 
600 

1,000 
1,000 

2,500 
2.500 

1,000 
40 

1.000 

400 
1.000 

1,000 

Béiair, J . -Nap New York. E.-U. A Comptable Belle-Rivière Ducharme. G.-N. 
Dumouchel. Angus 167. Vinet. (ville) Commis-épicier Alexandria Lachapelle. E.-P. 
Charbonneau. J. W 87. Lévis (ville) Comptable Montréal Crépeau. F.-G., N .P . 
Gariépy, J.-M.-A 255. Champlain Commis-marchand Sorel Papineau, Nar. 
Cartier, Paul 209, Christophe-Colomb Comptable St-Jean d'iberville Foget, Rodolphe 
Dubuc, L.-J 286, Aqueduc Commis de banque Nicolet Papineau, Nar. 
Thibaudeau, Rod 813. Sanguinet Agent d'assurance Saint-Maurice Dau th , Chan. G. 
Deslauriers, Emilien 32a, Rivard Commis de bureau Beauharnois Brodeur, L.-Ph. 
Lemieux, Donat 216. Hôtel-de-ville Etud. en pharmacie Montréal Béique. Hon. F.-L. 
Brien. Jos 663. Saint-André Commis-épicier Montréal Béique. Hon. F -L 
Sauriol. J.-A 375. est. Ontario Caissier Saint-Mart in Grothé. L.-O. 

Giroux. C.-A. 
Portier. J.-A S.-Jean (Iberville) Agent S.-Thomas (Montmagny)Lapor te , H. 
Désilets. Joseph Trois-Rivières Séminariste Joliette Dufresne Frs 
St-Pierre. J.-B 1506. ouest, Notre-Dame Marchand, chaussures Saint-Pie Cléroux, Dr. L 
Meunier. Roméo 276. ouest. Ave Des Pins De 

-J. 
i teur Montréal Archambault , Hon. H 
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Les Anciens de chirurgie dentaire 

La deuxième réunion annuelle des Anciens de la Fa
culté de chirurgie dentaire a lieu les 18 et 19 mai, c'est-
à-dire au moment même où VAction Universitaire sera dis
tribuée. Nous croyons toutefois qu'il n'est pas inutile de 
résumer ici le programme de ce très prochain congrès. 
Nous nous excusons auprès de nos lecteurs, notamment 
auprès des Anciens de chirurgie dentaire, de n'en pas 
avoir parlé dans l'édition d'avril. Si nous ne l'avons pas 
fait, c'est que les renseignements ne nous sont parvenus 
que le 1er mai. 

La réunion commencera donc le lundi, 18 mai, à 9 h. 
30; elle se terminera le mardi, 19, à 11 heures par une 
assemblée générale et les élections du nouveau Conseil de 
l'Association. Entre les deux séances, il y aura quelque 
seize cliniques, une conférence par le docteur R. Baribeau, 
une représentation cinématographique et un dîner au Cer
cle Universitaire. Les cliniciens seront les docteurs E. 
Charron, P. Geoffrion, G. Lord, P.-E. Joly, J. de Wever , 
P. Séjourné,, J.-A. Thibaudeau, B. Lapointe, V. Marauda, 
P.-E. Poitras, L. Reeves, T. Côté, C. Archambault, J.-A. 
Pinault, R. Lasalle, J.-A. Renaud, R. Lamontagne, L. 
Charpentier et G. Baillargeon. La représentation cinéma
tographique, portant des sujets de dentisterie opéra
toire et de chirurgie céramique, a pour auteurs les docteurs 
J.-P. Lantier, Geo. Larue, Gérard Plamondon et R. Sar
rasin. 

Nul doute qu'un compte rendu de ce Congrès sera pu
blié dans VAction Universitaire de juin. Notre revue an
noncera également le résultat des élections. En attendant, 
nous remercions l'exécutif de l'Association de l'appel 
adressé à tous les Anciens de chirurgie dentaire en faveur 
de l'Action Universitaire. Voici, en effet, ce qu'écrivait, 
dans sa lettre du 3 avril, le docteur Paul Geoffrion, secré
taire général de l'Association : "Les améliorations conti
nuelles de votre revue, L'Action Universitaire, ne vous ont 
certainement pas échappé; son importance n'a cessé de 
croître dans le courant de l'année, puisque, chaque mois, 
plus de cinq mille numéros sont adressés aux diplômés de 
l'Université. l\[ous faisons encore appel à votre bonne 
volonté et nous vous demandons d'envoyer le prix de vo
tre abonnement ($1.00) à J'Action Universitaire, 515 est 
rue Sherbroo\e. L'an dernier, les diplômés de la Faculté 
Dentaire étaient ceux qui avaient le plus contribué à 
l'Action Universitaire et nous espérons qu'ils feront de 
même cette année ?" 

On fête M. Laureys 

Le 23 avril, à l'issue d'une conférence donnée au Pla
teau par M. Pierre Dagenais (H.E.C. 1935), la Société 
des Conférences, de concert avec l'Association des licen
ciés et celle des étudiants en sciences commerciales, a célé
bré la promotion de M. Henry Laureys au titre d'Officier 
de la Légion d'Honneur. 

Le docteur Louis-Napoléon Delorme 

Au cours d'une fête intime, quelques collègues et les 
élèves de première année de la Faculté de médecine, ont 
célébré les cinquante ans de profession médicale du docteur 
Louis-Napoléon Delorme, professeur d'anatomie à l'Uni
versité de Montréal. En effet, le docteur Delorme fut ad
mis à l'exercice de la profession médicale en 1886, après 
avoir suivi les cours qui se donnaient, à cette époque, au 
Château de Ramesay. Deux ans plus tard, il commençait, 

à la Faculté, un enseignement qui s'est poursuivi jusqu'à 
nos jours. Membre à vie de l'Association des Anatomistes 
de France et membre de la Société de Médecine de Paris, 
le docteur Delorme a toujours fait preuve d'une énergie 
indomptable. Souhaitons que l'Université elle-même, dont 
le docteur Delorme a généreusement servi la cause, recon
naisse bientôt, publiquement, l'œuvre de cet Ancien. 

Les cent ans de l'A.C.J.F. 

L'Association Catholique de la Jeunesse Française célè
bre cette année le centenaire de sa fondation. De grandes 
fêtes auront lieu prochainement à Paris pour marquer ce 
bel anniversaire. Comme il convenait, l'Association Ca
tholique de la Jeunesse Canadienne-Française, s'associera à 
ces fêtes et c'est Me. Jean-Paul Verschelden (Droit 1931), 
président de l'Association, qui conduira à Paris une im
portante délégation de jeunes compatriotes. 

Le chef Dufresne à Belgrade 

Le directeur de la police de Montréal, Me. Fernand 
Dufresne (Droit 1921), est parti pour Belgrade (Yougo
slavie), où il assistera au congrès annuel de la Commis
sion Internationale de la Police Criminelle, comme délé
gué de l'Association Internationale de la Police dont il 
vient d'être élu président. 

Le docteur Alfred Desloges 

Le docteur Alfred Desloges, (Médecine 1923), ophtal-
mo-othorino-laryngologiste de l'hôpital Notre-Dame, a pris 
part à un congrès médical qui s'est tenu à Saint-Louis 
(Missouri), du 4 au 8 mai. Il y a présenté un travail 
intitulé "Strabisme et Hygiène mentale". 

Au collège Sainte-Marie 

La réunion annuelle des Anciens élèves du Collège 
Sainte-Marie a eu lieu le 6 mai. Le nouveau Conseil de 
l'Association compte plusieurs Anciens de l'Université, à 
commencer par le président, docteur Eudore Dubeau, 
doyen de la Faculté de chirurgie dentaire. Les autres qui 
font partie du Conseil sont M M . Adrien Gratton (H.E.C. 
1929), trésorier; Louis Trottier (H.E.C. 1922), secrétaire, 
Aldéric Blain (Droit 1913), Gérard Delorme (Sciences), 
et Jean-Marie Gauvreau (Lettres), conseillers. 

Aux Conseils de Barreau 

Les avocats du Barreau de Montréal et des différents 
Barreaux de la province viennent d'élire les Membres de 
leurs nouveaux (Ilonseils. A Montréal, Me Marius Lafon
taine (Droit 1927) a été élu secrétaire. Me Francis Fau
teux (Droit 1903), trésorier. Parmi les nouveaux conseil
lers nous relevons les noms de deux Anciens : Me Rod. De 
Serres (Droit 1909) et Guy Guilbault (Droit 1924). 

Le nouveau Bâtonnier du Barreau de Richelieu est Me 
T.-A. Fontaine (Droit 1917), député de Saint-Hyacinthe-
Bagot. 

Assistant professeur d'hygiène 

Le docteur Syvio Roch, (Médecine 1907), directeur du 
Service d'hygiène de Lachine, vient d'être nommé assistant 
professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de l'Univer
sité. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page IV. 
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Collation solennelle des grades 

Ainsi que nous le rapportons dans une autre page, la 
prochaine collation solennelle des grades de l'Université 
de Montréal aura lieu le vendredi, 29 mai, à 9 heures 30 
du matin, au théâtre Saint-Denis, que la Compagnie Fran
ce-Film met gracieusement, cette année encore, à notre dis
position. 

Le programme est, en tous points, semblable à celui 
des années passées : défilé, prière d'ouverture, collation 
des diplômes des Facultés et Ecoles, selon l'ordre de la 
Charte, prestation du serment par les docteurs en méde
cine, remise des prix, collation des grades honorifiques (au 
moment où nous allons sous presse la liste n'en est pas 
encore déiînitivement arrêtée), prière en commun, chant 
de " O Canada". 

Nous rappelons aux Anciens que des sièges seront ré
servés pour ceux qui désireront assister à la cérémonie. 

L'Université vivra 
Il semble bien qu'une première solution du problème 

universitaire sera prochainement offerte. Nous écrivons 
"première solution", car, lorsque des mesures efficaces au
ront été prises pour assurer le parachèvement de l'édifice 
de la Montagne, lorsque la question du budget sera réglée, 
pour quelques années au moins, bien d'autres questions de 
régie interne resteront en suspens. Leur tour viendra. 
Nous avons toujours pensé et dit que le premier problème 
était un problème d'ordre financier: assurer d'abord l'exis
tence matérielle de l'Université. Quand la malade aura 
terminé sa convalescence, sera rétablie, mise sur pied, elle 
accueillera toutes les suggestions raisonnables. 

L'Université vivra ! L'honorable premier ministre de 
la province l'a proclamé à l'issue d'un dîner que lui of
frait, le 20 avril, au Château Frontenac, la Jeunesse libé
rale de Québec. Quelques jours plus tard, le 27, à Mont
réal cette fois, M. Taschereau prononçait un grand discours 
au banquet offert aux députés fédéral et provincial de 
Sainte-Anne. Après avoir rappelé que le gouvernement 
avait à résoudre des problèmes redoutables, le premier mi
nistre a parlé en ces termes de l'Université de Montréal : 
"D'abord, a-t-il dit, le problème de l'Université. A-t-il 
été commis des erreurs dans le passé ? Peut-être, mais cer
tainement avec la meilleure foi du monde. On a escompté 
l'avenir, on a voulu peut-être aller trop vite, on a cru 
que notre course vers l'avenir se maintiendrait; on a fait 
grand, on a fait beau et on a fait très cher. L'Université 
dont nous sommes si fiers, où tant d'entre vous sont allés 
prendre les armes qui en font les hommes d'aujourd'hui, 
l'Université de Montréal périclite. Je ne dirai pas qu'elle 
est sur le bord de l'abîme, mais elle est en danger. 

"On a dit : l'Université de Montréal va tomber sous 
Taschereau ! Messieurs, l'Université de Montréal vivra 
sous Taschereau. Nous avons dans le moment un projet, 
je souligne le mot : un projet; c'est encore un projet, mais 
qui, je l'espère, se réalisera. Et, à la réalisation de ce pro
jet, tous mes collègues et moi mettrons le meilleur de 
nous-mêmes. Et j'espère que nous obtiendrons là-dessus 
le concours de l'autre côté de la Chambre. 

"Une grande institution de Montréal, institution reli
gieuse — afin de conserver à l'Université de Montréal 
son caractère catholique — mettrait son organisation et 
tous ses biens en commun et l'Université de Montréal met
trait entre les mains de la même institution tous ses biens; 
on émettrait des obligations que le gouvernement de la 
province de Québec serait prêt à endosser, malgré la du-

Diplômés, soyez des nôtres le 29. 

reté des temps. Malgré ses obligations,^ Montréal verrait 
son université refleurir et marcher de l'avant. 

"Allons-nous pouvoir réaliser ce projet? Je l'espère; 
il offre des difficultés considérables, mais je ne crois pas 
qu'un seul député de la Chambre puisse refuser au ^gou
vernement le concours dont il a besoin pour^ garder l'Uni^-
versité dont nous sommes si fiers, université essentielle à 
notre race et à nos jeunes. Nous vous demandons, nous, 
du gouvernement de Québec, de nous faire confiance, et 
j'espère que le projet dont le vous ai donné les grandes 
lignes se réalisera bientôt." 

Nos journaux ont fait écho aux paroles encouragean
tes du premier ministre. Dans La Patrie du Dimanche, 
M. Louis Francœur a éloquemment plaidé la cause de l'U
niversité et La Presse du 28 avril a publié, en première 
page, sur deux colonnes, un très bel article que nous vou
drions pouvoir reproduire en entier. 

A l'Action Universitaire, quoi qu'on dise en certains 
milieux, nous n'avons jamais douté de l'avenir de l'Uni
versité, nous n'avons jamais pensé que le gouvernement 
provincial la laisserait disparaître. Tout au plus avons-
nous déploré qu'on eût laissé les choses venir au point où 
elles en sont. Notre réputation en a souffert; l'enseigne
ment en souffre encore. Tant mieux si tous les obstacles 
disparaissent, si l'entente se fait, si l'Université est sauvée. 
Ce ne sont pas les Anciens qui refuseront de rendre aux 
pouvoirs publics, lorsque le moment sera venu, le témoi
gnage de reconnaissance que ceux-ci auront mérité. 

McGill honore notre recteuir 

Le jeudi, 28 mai, lors de la collation des grades de 
l'Université McGill, le principal Morgan remettra à notre 
recteur, M. Olivier Maurault , p.s.s., le diplôme de docteur 
en droit honoris causa. La grande institution de la rue 
Sherbrooke veut ainsi rendre hommage à l'éducateur et à 
l'historien qui préside aux destinées de notre institution 
d'enseignement supérieur et resserrer les liens qui unissent 
les deux universités de la ville. 

Le geste de la Maison Casgrain et Charbonneau 

Depuis que l'Action Universitaire existe, nous nous 
faisons un devoir et... un malin plaisir d'attirer l'attention 
de nos lecteurs sur les multiples et substantiels dons que 
telle ou telle université américaine reçoit chaque mois. 
Comme nous serions heureux et fiers d'annoncer aussi, 
sous cette rubrique, que l'exemple de nos voisins est suivi 
par nos compatriotes ! Hélas ! Chez, nous, les dons sont 
rarissimes. Qui pense à l'Université de Montréal ? Quel 
compatriote songe à la "coucher" sur son testament ? 
Sans doute, nous ne sommes pas riches. C'est l'éternel re
frain. Mais entre une souscription ou un legs d'un mil
lion et rien, il y a de la marge, comme on dit. Les petites 
souscriptions, les legs modestes, accumulés, finiraient par 
représenter une somme substantielle. 

Il n'est jamais trop tard pour commencer. Il y a deux 
ans, un Français, M. Rougier, faisait un don de $100,000 
à la Faculté de médecine. Cette fois-ci, une firme cana
dienne-française, la maison Casgrain et Charbonneau, don
ne à son tour le bel exemple. M. Charbonneau, président 
de la firme, vient en effet d'annoncer que les directeurs de 
la maison offrent à l'Université de Montréal deux prix an
nuels pour stimuler la recherche scientifique. Un prix de 
$500. sera attribué chaque année au meilleur travail scien
tifique en médecine, pharmacie, dentisterie, chimie ou bio
logie. En outre, afin de stimuler la recherche scientifique 

Lisez l'article de la page 125. 
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..en., médecine, la maison Casgrain et Charbonneau mettra 
•chaque année, une somme de $1,000 à la disposition de 
ceux qui, ayant entrepris des travaux sérieux dans ce do
maine, auront besoin d'aide financière pour poursuivre et 
compléter leurs recherches. De fait, il s'agit d'une Fon
dation de $30,000 dont les intérêts (5 p.c.) aideront au 
progrès de la science à l'Université de Montréal. 

Souhaitons que d'autres compatriotes et d'autres firmes 
canadiennes-françaises répètent le geste de la Maison Cas
grain et Charbonneau. Les lettres, la philosophie, le droit, 
les sciences économiques, politiques et sociales pourraient 
être aussi l'objet d'une sollicitude semblable. En multi
pliant les fondations, on finira par créer l'atmijsphcre, le 
milieu intellectuel et scientifique favorable à l'éclosion des 
compétences. 

A l'Université d'Ottawa 
• ' Le Père Gilles Marchand, o.m.i., recteur de l'Univcrsitc 
d 'Ottawa depuis 1930, vient d'être nommé provincial de 
la communauté des Oblats pour l'est du Canada. Son 
successeur n'a pas encore été désigné. 

Etranger 
Les étudiants à l'Université de Paris 

28,215 étudiants se sont inscrits, cette année, à l'Uni
versité de Paris. 

Voici comment ils se répartissent dans les diverses Fa
cultés: Faculté de droit : 7,597 dont 6,937 Français (5,837 
homrnes et 1,080 femmes) et 660 étrangers (601 hommes 
et 59 femmes). Faculté des lettres : 7,942, dont 6,678 
Français (3,468 hommes et 3,210 femmes), et 1,264 étran
gers (705 hommes et 559 femmes). Faculté de médecine : 
6,385, dont 4,63 3 Français (3,748 hommes et 885 fem
mes) et 1,752 étrangers (1,567 hommes et 185 femmes). 
Faculté des sciences : 4,515, dont 3,589 Français (2,468 
hommes et 1,121 femmes) et 926 étrangers (810 hommes 
et 116 femmes). Faculté de pharmacie : 1,385, dont 1,507 
Français (819 hommes et 688 femmes) et 78 étrangers 
(54 hommes et 24 femmes). Ecole de médecine et de phar
macie de Reims : 191, dont 155 Français (100 hommes et 
55 femmes) et 36 étrangers (34 hommes et 2 temmcs). 

L'Université de Londres 
L'Université de Londres célèbre cette année le centième 

anniversaire de sa fondation. Avant cette fondation, due 
en grande partie à l'inuence du philosophe et jurisconculte 
Jérémie Betham (1748-1832) et des ivliigs, les portes des 
universités d'Oxford et de Cambridge étaient fermées aux 
protestants dissidents et aux catholiques. Ce fut en gran
de partie pour offrir à ceux-là un enseignement universi
taire que le roi Guillaume I V accorda, en 1836, une char
te au premier collège de Londres, le University Collège. 
Depuis lors, le nombre des collèges n'a fait que croîtie; 
l'Université en compte aujourd'hui soixante-sept. 14,000 
étudiants les fréquentent. Ces collèges étaient jusqu'ici 
dispersés à travers la ville. Ils seront bientôt réunis dans 
des édifices construits en arrière du Bntish Muséum, sur 
un terrain de dix acres et demi acheté en 1927, grâce à 
un don de deux millions de dollars de la Fondation Rocke-
fellcr. 

Cours d'été 
A l'Université de Montréal, faute de ressources, l'etc 

est la saison morte. Il n'en est pas de même à McGill où 
des centaines d'étudiants anglais et américains viennent, 
chaque année, apprendre le... français. Quant aux univer
sités américaines, elles ont, pour la plupart, un imposant 
programme de cours d'été. Du U juin au 29 août pro
chain, près de 300 cours divers seront donnés à la seule 
université de Nor th Carolina. La trente-septième saison 
d'été à l'Université Columbia, offrira à quelque 12,000 

étudiants, venus de tnus les Etats de la République et 
des pays étrangers, plus d'un millier de cours théoriques 
et pratiques qui seront donnes par six cents professeurs, 
chargés de cours et assistants. A Northwestern (Chicago), 
où la session d'été commencera le 22 juin pour se terminer 
le 14 août, 282 professeurs et instructeurs, dont soixante 
venus du dehors, donneront quelques centaines de cours 
à la Faculté des arts, à la Faculté d'éducation, à l'Ecole 
de droit, à l'Ecole de musique, à l'Ecole de commerce et 
à l'Ecole de journalisme. 

Nouvelles souscriptions 
A l'Université de Montréal, il faut compter un inter

valle de plusieurs années entre deux souscriptions. Aux 
Etats-Unis, il n'est pas une université qui ne reçoive au 
m(.)ins un don substantiel chaque mois. La seule Univer
sité de Californie a ainsi reçu, pendant le mois de février, 
tout près de $95,000, dont $75,000 de la Fondation Roc-
kefellcr, et $10,000 de l'Association des Anciens. Les au
tres souscriptions, au nombre d'une demi-douzaine, varient 
entre $1,000 et $1,500. De son côté, l'Université Colum
bia a reçu, dans le même espace de temps, $33,569. 

Fonds des Anciens 

Le Fonds des Anciens de l'L'niversité Columbia fut 
constitué en 1919. Depuis cette date, il a recueilli $1,718,-
422. réparties en 52,516 souscriptions individuelles. La 
moyenne de ces souscriptions annuelles a varié entre $18.29 
(1920) et $7.37 (1932). La moyenne des souscriptions 
individuelles, pour l'année 1935, s'est élevée à $12.01. Bien 
que l'année 1936 ne soit pas encore terminée, le Fonds a 
déjà reçu $6,789. répartis en 428 souscriptions individuel
les. C'est au cours de l'année 1930-31 que la somme re
cueillie fut le plus élevée, alors que 4,675 Anciens sous
crivirent à leur Aima Mater $202,553. 

Nous avons déjà parlé du Livre d'Or des Anciens de 
l'Université de Californie. Cet ouvrage de 1,280 pages, 
contenant les noms, adresse, occupation de quelque 140,-
000 diplômés et Anciens, doit paraître incessamment. Il 
a été tiré à 15,000 exemplaires. 

Elle place tous ses Diplômés 

L'Université de Lceds (Ang.) est peut-être la seule 
université au monde qui puisse se vanter de trouver des 
places pour tous ses diplômés, ou la plupart d'entre eux. 
Elle vient d'annoncer que les diplômés de la section de 
Technologie ont tous trouvé des emplois cette année et 
que les anciens élèves de ses Facultés de droit et de méde
cine ont eu presque autant de succès. D'après l'Instttute 
of International Education, c'est la première fois, depuis 
1929, qu'un tel état de chose est rapporté par une univer
sité, -j' 

Les Anciens de Yale 

7,335 diplômés de Yale ont, au cours de l'année 1933, 
souscrit la somme de $269,869 au Fonds des Anciens ins
titué il y a 43 ans. Depuis que ce Fonds a été établi, les 
souscriptions se sont élevées à $8,791,721. Si l'on ajoute 
à cette somme les intérêts et les gains sur certaines opé
rations, on atteint le total de $10,712,834. A même cet
te somme, $6,218,391 ont été versés à l'Université et le 
Fonds possède présentement $4,494,443. 

Bourses d'études 

Chaque année, les universités américaines sont en me
sure de distribuer un grand nombre de bourses d'études. 
Des dons et les souscriptions des Anciens leur permettent 
de se montrer généreuses. C'est ainsi que l'Université de 
Chicago distribuera, au cours de la prochaine année sco
laire, des bourses d'études d'une valeur de $96,730. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page IV. 
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QUELQUES LIVRES 
L'AFRl^JJE J^OIRE, par Jacques Weidersse, agrégé de l'Universi

té. Coll. Géographie pour tous. A. Fayard &? Cie. 1934, 
Paris. In 8°, pp. 484, 62 cartes et figures. 

Les ouvrages de géographie se prêtent bien à la littérature en 
collections, parce que leur ohjet, étant Fétude de tous les pays du 
monde, ne peut rarement être atteinte en une seule fois. Il y a la 
collection de Géographie universelle chez A. Colin, celle de Géogra
phie humaine chez Gallimard, d'autres chez Hachette et Larousse, 
enfin, la plus récente, celle de Géographie pour tous chez Fayard. 
Cette dernière contient des ouvrages de vulgarisation, mais écrits par 
des maîtres. Ernest Granger a débuté par un tableau synthétique 
de la France qui doit être le guide des étrangers intelligents qui 
voyagent en France. Raoul Blanchard a écrit une Amérique du 
7s(ord qui est pour nous un ouvrage fondamental dans l'étude de no
tre continent. Nous analysons aujourd'hui le dernier paru de la col
lection, qui nous est donné par un jeune géographe, ancien boursier 
du Tour-du-monde, qui a déjà attiré l'attention du public cultivé par 
un livre d'une singulière pénétration, 'H.oirs et Blancs. 

L'ouvrage commence par une vue d'ensemble sur le continent 
africain. L'auteur montre l'isolement de l'Afrique et trace l'histoire 
de sa découverte. Le continent constitue une puissante individualité. 
Il possède cependant plusieurs visages, deux surtout qui forment un 
contraste : l'Afrique Noire et l'Afrique Blanche. L'auteur explique 
cette dualité pour des raisons géographiques, sol, climat et contingen
ces humaines. En bon géographe, M. Weulersse n'abuse pas des 
mots. Ses cinquante pages de géographie physique et humaine sur 
l'ensemble du continent ne contiennent pas moins de 14 cartes et 
figures. 

Pour décrire L'Afrique Noire, il procède selon la méthode ré
gionale. Mais il déclare qu'il est embarrassé pour distinguer les ré
gions naturelles. C'est un embarras compréhensible. D'autres l'ont 
prouvé en abordant des pays extra-européens : Pierre Deffontaines 
en étudiant l'état de .Sao Paulo au Brésil et M. Blanchard dans la 
province de Québec. Cela s'explique par le manque, sur le sol 
d'Afrique comme sur le sol d'Amérique, de petits pays, c'est-à-dire 
de régions fortement individualisées par le visage de ses habitants 
et par son parler populaire. L'Européen, en deux mille ans, a eu 
le temps de s'intégrer au sol et de le modeler à son image : "le ter
ritoire est devenu patrie". 

M. Weulersse se base sur les grandes zones climatiques, quoique 
les limites en .soient un peu variables et indécises, sur les groupe
ments humains, quoique mal fixés, mais dont les cadres politiques 
sont très nets, pour distinguer quatre ensembles régionaux : 
Afrique Oécidcntalc, Afrique Centrale, Afrique Australe et 
Afrique Indienne. La première possède deux zones qui 
s'opposent : la zone soudanaise au Nord "qui vit sous l'haleine dé
sertique du tropique et de l'alizé", et la zone guinéenne au Sud "au 
souffle moite de l'équateur et de la mer." 

C'est là que se trouve la masse la plus importante de la race nè
gre du continent : 47 millions de noirs et 40,000 Européens en tout. 
La majeure partie du territoire appartient à la France. 

En Afrique Centrale deux blocs s'opposent : hautes terres de 
l'Est et grand bassin de l'Ouest. La partie française est constituée 
par la façade atlantique, la partie belge embrasse toute la cuvette 
congolaise, la partie anglaise comprend surtout les hautes terres : 
Kenya, Ouganda et Tanganyka. 

En Afrique Australe l'immense monotonie est le caractère d'en
semble. Les cadres politiques permettent cependant à l'auteur de 
distinguer trois parties : l'Afrique portugaise (Angola et Moçam-
bique), l'Afrique australe anglaise (Nyassaland et les deux Rhodé-
sies), les pays de l'Union sud-Africaine (Dominion). 

Enfin l'Afrique Indienne (parce que dans l'Océan Indien) est 
faite de la grande île Madagascar et des îles secondaires (Mascarci-
gnes, Comores et Seychelles). 

L'ambition de l'auteur est de donner à la fois une explication 
géographique et une vivante image de l'évolution actuelle du monde 
noir. Il a parfaitement réussi. 

Benoit BROUILLETTE. 

HISTOIRE UNIVERSELLE DES ARTS, publiée ,sous la direction 
de Louis Réau. tome 111 : La Renaissance et l'Art moderne, 
par Louis Réau, 300 illustrations, une carte, Armand Colin, 
édit. 

Voici le tome III de la belle Histoire Universelle des Arts, pu
bliée chez Colin sous la direction de M. Louis Réau, directeur de 
l'Institut Français de Vienne. En 400 pages, abondamment illus
trées avec un goût très sijr, l'auteur résume, sans rien omettre d'es
sentiel, la vie artistique, de la fin du Moyen Age jusqu'à nos jours. 
Dans cet ouvrage comme dans les précédents, l'auteur met de côté 
la délimitation traditionnelle entre les époques. Il lui substitue ce 

qu'il appelle les "divisions fondées sur le principe de gravitation 
artistique". Et là-dessus, il s'explique dans l'avant-propos : "De 
même qu'au Moyen Age l'art gravite simultanément autour de deux 
foyers : Byrance et Paris, depuis lors il a eu successivement deux 
centres de rayonnement : l'Italie et la France". L'art européen des 
XVI et X"VIIe siècles a subi l'empreinte italienne, celui des siècles 
suivants, la marque française. Mais une telle démarcation, si elle 
a le mérite d'être moins vague, exige cependant des réserves et des 
nuances que M. Louis Réau s'empresse de souligner : l'art italien 
n'est pas mort après le XVIIe siècle, il y avait un art français au 
temps de la Renaissance italienne et, finalement, en dehors de la 
France et de l'Italie, le monde moderne a connu de grandes écoles 
artistiques. Aussi bien, après avoir promené son lecteur en Italie 
et en France, M. Réau l'entraîne-t-il en Espagne, en Flandre, en 
Hollande et en Angleterre. Il le transporte même aux Etats-Unis 
oij il lui montre comment l'architecture américaine a su tirer le par
ti le plus audacieux des deu.x matériaux mis à sa disposition : fer 
et ciment armé. Le gratte-ciel est né de l'utilisation de ces maté
riaux "combinés avec l'invention des ascenseurs électriques". 

L'architecture américaine n'est pas, du reste, la seule manifesta
tion artistique de nos voisins qui retienne l'attention de l'auteur. 
En sculpture comme en peinture, il cite des noms et des œuvres. De 
sorte, que son tableau de l'art moderne, comme celui de la Renais
sance est complet, grâce à de brefs mais clairs aperçus de la vie ar
tistique chez les principaux peuples du monde civilisé. 

Jusque vers la fin du XIXe siècle, l'indépendance artistique de 
l'Europe est incontestable et incontestée. Cette indépendance exis
te toujours; mais elle n'est plus à l'abri de toute concurrence et M. 
Réau se demande, non sans raison, si l'Europe réussira "à mainte
nir sa suprématie et même son indépendance artistique... contre la 
concurrence de l'Amérique anglo-saxonne et latine, contre la pous
sée des races jaunes". C'est qu'il a constaté que peintres et sculp
teurs américains et mexicains, voire japonais, s'affranchissent rapi
dement de l'influence européenne. En art, comme en économie et 
en politique, le nationalisme est à la mode. Un Paul Manship en 
sculpture, un Butler, un Rivera en peinture sont les artisans d'un 
véritable nationalisme artistique dans son sens le plus large, bien en
tendu. Et le Canada lui-même, au dire de M. Réau, voit s'allumer 
de nouveaux foyers d'art avec un Morrice et un Clarence Gagnon. 

Pour les simples amateurs d'art et, croyons-nous, pour les spé
cialistes aussi, ce troisième volume de l'Histoire Universelle sera un 
précieux instrument de travail en même temps que la source d'une 
abondante documentation. S'il n'apporte pas toujours des aperçus 
très neufs, il présente une belle et lumineuse synthèse de l'évolution 
artistique au cours des cinq derniers siècles. Un quatrième et der
nier tome, consacré à l'art musulman et à l'art en Extrême-Orient, 
complétera le cycle. 

J. B. 

ETAPES DE MA VJ£. par René Bazin. Calmann-Lévy, édit. 

L'œuvre entière de René Bazin est le reflet d'une belle âme. Foi, 
tradition, art furent, pour cet ardent catholique, ce Français de haute 
lignée, ce peintre habile et consciencieux, des sources intarrissables 
où s'alimenta son esprit. Dans chacun de ses livres, roman, biogra
phie, propos d'art, récit de voyage, l'auteur, avec un courage et 
une loyauté qui ont leur prix, avec force souvent, est resté fidèle 
aux convictions solides dont il s'était nourri dès le jeune âge et que 
rien ne put ébranler. Il s'était littéralement donné à ses lecteurs 
dans une œuvre abondante qui est le miroir de son âme. Aujour
d'hui, comme un écho d'outre-tom'be, la voix aimée se fait de nou 
veau entendre dans ces Etapes de ma vie qui sont des extraits de 
notes intimes. 

Le livre, qui n'ajoutera rien à la réputation littéraire de René 
Bazin, qui n'apprendra sûrement rien de nouveau sur les croyances 
religieuses et les opinions politiques de l'auteur, mais dont maintes 
pages se liront avec émotion, débute par le récit d'une visite à So-
lesmcs, le 24 novembre 1884, en compagnie de l'abbé Bruchesi. Il 
.se ferme, le 28 avril 1932, trois mois avant la mort, sur cette petite 
phrase qui éclaire l'intimité depuis longtemps établie entre Dieu et 
sa créature (idcle : "Je crois que Dieu va me donner congé". En
tre ces deux dates, l'auteur de Magnificat nous entraîne chez Ludovic 
Halevy, chez François Coppée, chez Anatole France et Pierre Loti. 
Ici, un trait vif, incisif qui dénote l'observateur perspicace et fin: là, 
une rejlcxion qui est du meilleur Bazin; partout, la transparence 
d une ame qui n a jamais .sonné faux. Rien de blessant; à peine, 
de tenips a autre, la pointe d'une inoffensive malice. 

D'autres pages apportent la genèse d'une vocation littéraire sûre 
d elle-même, renseignent sur la conception de tel roman, sont un 
rappel des idées de Bazin sur le roman et la morale, le roman et 

Diplômés, soyez des nôtres le 29. Lisez l'article de la page 125 . 
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la réalité. "Comme le mal et le bien, écrit-il, composent, en se mê
lant, tout le spectacle de la vie, je crois encore que le romancier doit 
peindre l'un et l'autre, mais avec une insistance inégale, avec des 
procédés qui doivent autant différer que les sentiments qu'il éprou
ve vis-à-vis de l'un et vis-à-vis de l 'autre". En politique, Bazin n'a 
jamais dissimulé sa répulsion pour la démocratie qui introduisit en 
France "un régime de société anonyme, dirigeant une nation déso
rientée, troublée dans ses traditions et sa foi". Il ne se cachait pas 
d'être royaliste. "Je suis monarchiste par tradition de famille, no
tait-il en octobre 1913, et par l'expérience triste que j'ai faite de 
quarante-trois ans de République". 

Bon, doux, brave et pieux René Bazin; doux, mais fort, quoique 
tout l'opposé d'un violent, car "les violents sont le contraire des 
forts : vaincus par leur tempérament". Ce qu'il savait, ce qu'il 
souffrait au contact des hommes ne lui faisait pas perdre son opti
misme et il écrivait : "Il n'y a guère que Dieu qui empêche de mé
priser les hommes". Il était indulgent pour ses semblables, mais 
ne l'était pas pour les idées qui lui paraissaient mauvaises; et de lui 
encore cette juste remarque à propos des modérés : ils "pèchent en 
mettant dans le domaine des idées ce qui est excellent dans celui des 
relations humaines : l'universelle bienveillance". Les coups donnés 
à l'Eglise ne l'effrayaient pas. "Vous ne faites pas de mal à l'Egli
se, disait-il, vous ne faites de mal qu'aux âmes". Et cela, il ne le 
voulait pas. 

Un jour de mars 1887, René Bazin inscrivait ces mots d"'un pè
re à sa fille religieuse : Autrefois, je me penchais vers ton berceau, 
essayant de déchiffrer tes premiers bégaiements; tu as grandi, tu es 
sortie du monde pour suivre les voies sublimes du cloître; et main
tenant je me retrouve comme auprès de ton berceau, cherchant à 
saisir, à comprendre la langue nouvelle de tes pensées. Je monterai 
avec toi vers les cimes ori tu tends, c'est là que je te rencontrerai." 
Ces mots-là, Bazin pouvait, quelques années plus tard, les redire à 
l'une de ses filles, Marie René-Bazin, devenue dame Auxiliatrice du 
Purgatoire. Dans Quelques-unes de mes sœurs (éditions Spes 1933), 
Madame Marie René-Bazin a décrit l'œuvre admirable de cette so
ciété religieuse fondée, il y a plus de trois quarts de siècle par Eu
génie Smet, et c'est elle encore qui a raconté, en adaptant le livre 
de Mary Greig, l'émouvante, la sublime histoire de Mère Saint-Do
minique (éditions Spes, 1935). Mais, lorsque parurent ces deux 
beaux livres, l'âme du père était montée au paradis; ce paradis, af
firmait Bazin, qui "ne sera qu'une acclamation". 

J. B. 

LETTRES DU SUD DE MADAGASCAR, par le maréchal Lyau-
tey. un portrait, huit cartes et plans, Armand Colin, édit. 

"Votre Lyautey et votre Maroc, disait un jour lord Northcliffe, 
ce sont deux réussites comme on n'en fait pas chez nous". Et per
sonne ne contredira ce témoignage venu d'un pays où l'on s'y con
naît en matière de colonisation. A dix ans, le futur maréchal de 
France jouait, dans le jardin de la maison paternelle, à "bâtir des 
pays". Quand il fut à l'âge d'homme, il reprit le jeu, mais, cette 
fois, sur un champ beaucoup plus vaste; et le jeu n'était plus un 
simple amusement d'enfant. A soixante-quinze ans passés, il ne re
grettait rien tant que de ne plus pouvoir bâtir de villes. L'Exposi
tion Coloniale Internationale de 1931 devait cependant lui permet
tre, une dernière fois, d'éblouir ses contemporains. L'homme d'ac
tion, l'artiste, l'animateur, le grand seigneur se surpassèrent à l'oc
casion de ce qui demeurera dans l'histoire comme la féerie du bois 
de Vincennes. 

En 1897, Lyautey rejoignait à Madagascar le général Galliéni 
dont il avait été le sous-chef d'Etat-Major au Tonkin. Promu colo
nel trois ans plus tard, il recevait la mission de pacifier et d'organi
ser le sud de l'île. La correspondance, publiée chez Colin, faisant 
suite aux Lettres du TonJ^in et de Madagascar, est l'histoire de ce 
commandement. Dans les lettres qu'il adresse à sa sœur, à quelques 
amis parisiens et à ses supérieurs immédiats, le colonel Lyautey fait 
sans doute la plus large part au récit des opérations militaires. Quel
ques lettres ne sont pas autre chose que des rapports circonstanciés 
où l'officier expose ses vues, toujours nettes et précises, sur l'admi
nistration dont il a la charge. Lyautey s'y montre tel qu'il devait 
être au Maroc : clairvoyant, actif, ennemi de la routine, soucieux 
de respecter les coutumes locales, profondément réaliste. Sa der
nière lettre au général Galliéni, qui couvre à elle seule plus de cin
quante pages, est un véritable petit traité de politique coloniale. On 
comprend, après l'avoir lue, que la France et le Maroc, n'aient eu, 
quinze ans plus tard, qu'à se louer d'un tel homme. Caporalisme 
et fonctionnarisme avaient en Lyautey un ennemi acharné et le co
lonel de 1900, comme le Résident général de 1912, refusa toujours 
d'admettre "ce dogme rigide qui exige, aussitôt qu'une terre est dé
clarée terre française, que tout l'arsenal de nos lois, de nos règle
ments administratifs, de notre justice, de notre comptabilité, y soit 
transporté". 

Maurois a raconté, dans son admirable biographie de Lyautey, 
à quelles préventions, mesquineries et injustices, se heurta périodi

quement ce loyal serviteur de la France. Les Lettres du Sud de 
Madagascar apportent à maintes reprises l'écho des unes et des au
tres. C'est que la politique intérieure de la France y occupe aussi 
une large place. Comme l'écrit l'auteur dans l'avant-propos, "ce 
second séjour à Madagascar correspondait aux années du début du 
"combisme" et chaque courrier nous apportait l'écho des douleurs 
et des humiliations que ce régime infligeait à tout ce qui, en France, 
nous était le plus cher et le plus sacré". Cela, Lyautey ne pouvait, 
ne voulait pas l'accepter. Tout son mépris pour la politique des 
fiches comme pour les "néfastes bureaux" éclate avec véhémence. 
"Moi qui ne connais qu'une France, celle de toujours, écrit-il au vi
comte de Vogué, celle dont l'âme persiste à travers les vicissitudes 
depuis la profondeur des siècles jusqu'à l'heure présente, je me sens 
ici, plus que nulle part, l'héritier de ceux qui ont fait la patrie, le 
dépositaire de leurs traditions". Et c'est pour cela que les nouvelles 
de France lui donnent des hauts-le-cœur. Ayant, comme il l'écrit 
encore, "à un degré presque maladif la passion de l'effort commun, 
de la solidarisation, de l'association", il fustige à sa manière les au
teurs de brimades, de procédés brutaux et insultants, dénonce les 
préjugés et les intolérances. Rien, d'autre part, ne l'indigne autant 
que la "rivalité haineuse" dont les différents services donnent, aux 
colonies, le lamentable spectacle. Mais cela ne l'empêche pas de 
travailler, ne lui fait pas perdre courage. Il se contente de "pren
dre le jour". Parfois, le spectacle de la nature lui inspire une des
cription savoureuse, du genre de celle-ci : "Du balcon de ma vé
randa, c'est, ce soir, une merveille... Combinez la lune qui se lève, 
la mer qui s'endort, les palmiers qui se découpent en noir, le cou
chant qui flambe derrière la haute cime du pic Saint-Louis : faites 
appel à vos souvenirs d'Orient, vous y êtes". 

Après deux ans, au cours desquels il a été un véritable vice-roi, 
préludant ainsi à son proconsulat du Maroc, Lyautey n'envisage pas 
sans quelque appréhension la perspective du retour prochain. Ne 
pouvant se résigner à être "ou tout Guelfe ou tout Gibelin", il 
n'ignore pas ce qui l'attend. II se sait "discuté, abominé ou pas-
sionément gobé". Mais il a foi dans son étoile. Il veut servir. C'est 
à son ami Max Leclerc qu'il fait un jour cette confidence : "Je 
trouverai difficilement ma place dans la société dont les derniers évé
nements semblent indiquer l'établissement définitif. Ce n'est vrai
ment plus qu'aux colonies que je me sens capable de servir l'Etat 
tout en gardant l'intégrité de quelques convictions auxquelles je 
n'admets pas qu'on touche". 

Le 2.S juillet 1902, Lyautey débarquait à Marseille. Encore deux 
ans et il repartait pour les colonies, pour l'Afrique cette fois. Bien
tôt commençait l'épopée marocaine. 

LB. 

UN COMEDIEN HOMME MOLIERE, par Dussane, Pion, édit. 

Ce n'est pas un roman; mais la manière dont madame Dussane, 
sociétaire de la Comédie-Française, a traité son sujet tient plus du 
roman que de l'histoire. L'auteur dit pourquoi en invoquant le té
moignage de Sainte-Beuve. Analysant la Vie du comédien Sha\es-
peare, par Evariste Boyêtre, le célèbre critique avait un jour écrit : 
"Ayant lu tous les livres d'histoire qui traitaient de son héros, et 
l'amour qu'il nourrissait pour ce personnage singulier n'en étant pas 
rassasié, il entreprit de le mettre en roman, afin, disait-il, de le mieux 
connaître". C'est ce que vient de faire Dussane. Elle a mis Mo
lière en roman et personne ne le regrettera. 

Livre alerte, débordant de vie, comme l'était lui-même 
ce fils et petit-fils des tapissiers Poquelin, tout rempli 
d'anecdotes charmantes, marqué d'un accent personnel qui 
n'est pas commun, il fait passer dans l'âme du lecteur toute 
l'émotion, toute la passion qu'un tel sujet pouvait inspirer à une 
grande artiste. Il ne s'agit pas ici de critique littéraire et les comé
dies de Molière ne sont là que pour marquer les étapes d'une car
rière où abonde le tragique. Dussane a fait revivre le plus grand 
des auteurs comiques français, peut-être le plus grand de tous les 
comédiens; elle nous le montre en butte aux injustices, aux haines, 
à l'envie et à la calomnie, mais loyal toujours, inspirant d'inébranla
bles amitiés, d'admirables fidélités et dévouements dont le plus bel 
exemple est donné par Madeleine Béjart. Un Molière avec ses 
qualités, avec son génie et cet acharnement dans le labeur qui finit 
par le conduire au triomphe avec la protection du Roi-Soleil. Mais 
aussi un Molière qui a ses défauts et ses faiblesses et qui, pour son 
tourment et pour sa joie tout autant, ne pourra résister à la pas
sion que lui inspire Armande Béjart. A propos de cette dernière, 
Dussane incline, mais avec discrétion, vers l'opinion des contempo
rains de Molière qui voulaient qu'Armande Béjart fût la fille et non 
la sœur de la maîtresse abandonnée. 

Avec Molière, c'est le Paris du grand siècle qui renaît, la société 
littéraire du temps avec Corneille, Boileau, LaFontame, Racine, et 
tout ce petit monde de comédiens où Dussane nous entraîne dans un 
tourbillon étourdissant. Celle qui, tant de fois, sut interpréter ma
gnifiquement les créations de Molière sur la scène de la Comédie-

(suite à la page 124) 
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EN FEUILLETANT REVUES ET JOURNAUX 
La France a-t-elle abandonné le Canada ? 

On a dit beaucoup de mal de Louis XV. Il est de bon ton, 
dans certains milieux, de reprocher, entre autres choses, au roi de 
France d'avoir abandonné le Canada en 1760. Et, cependant, des 
historiens très sérieux ont démontré, preuves à l'appui, que, si Louis 
XV a .sa part de responsabilité en cette affaire, le roi n'est ni le seul 
ni le principal responsable. Qu'à cela ne tienne ! La légende a 
la vie dure. Un journaliste français, domicilié aux Etats-Unis, M. 
H.-A. Jules-Bois, l'a reprise à son compte dans le Messager, de 
New-York. Le Canada s'est empressé de reproduire l'article. 

Pour M. Jules-Bois, "la France n'a jamais abandonné le Canada". 
Ce fut le roi Louis XV. 11 n'e.st pas vrai que la désaffection du 
peuple français ait causé, en 1763, la cession du Canada à l'Angle
terre. Et l'argument, qui n'est pas nouveau, apporté par l'auteur 
de l'article du Messager, lui est fourni par un mémoire que sept Ro-
chelais adressèrent au ministre Choiseul en 1761. 

S'il est vrai que le port de La Rochelle, à l'exemple des ports de 
Bordeaux, de Nantes et de Marseille, protesta, un peu tardivement, 
contre la cession prévue du Canada à la Grande-Bretagne, s'il est 
vrai qu'aux premières rumeurs d'abandon du Canada, une certaine 
partie de l'opinion publique française parut enfin s'émouvoir, il n'en 
est pas moins vrai que la protestation des uns et des autres s'inspira 
uniquement de raisons économiques. Deux ans avant la signature 
du traité de Paris, les principaux ports du royaume et les chambres 
de commerce se montraient avant tout soucieux de ne pas perdre le 
bénéfice de leurs relations commerciales avec la Nouvelle-France. 
Ils représentaient au roi les avantages du Canada en matière de pê
cheries, de forêts et de traite des fourrures. Mais personne ne 
songeait à ces Français d'outre-mer en train de devenir malgré eux, 
en dépit d'une héroïque résistance, sujets d'un monarque anglais et 
protestant. Personne, sauf le roi et quelques conseillers. 

L'erreur historique, l'injustice, dont parle M. Jules-Bois, pour 
qui démocratie et fraternité sont sœurs, consiste précisément à ren
dre le roi Louis XV responsable d'un désastre que le souverain vou
lut éviter à tout prix. "C'est Louis XV et so-a bon plaisir, écrit M. 
Bois, qui laissèrent tomber e-ntre les mains de nos rivaux d'alors, nos 
colonies et la plus belle de toutes, le Canada... La royauté, en agis
sant comme elle l'a fait en tant d'occasions, a mérité les foudres de 
la Providence et la guillotine de la Révolution". C'est faire bon mar
ché de l'œuvre des rois; c'est aller contre la vérité historique. Et il 
faut être joliment culotté pour écrire que les rois ignoraient le pa
triotisme. 

Sans doute a-t-on le droit de demander à Louis XV des comptes 
sur la conduite de la politique extérieure de la France avant et pen
dant la guerre de Sept Ans. C'était alors, une habitude, en France, 
de "travailler pour le roi de Prusse". Au siècle suivant. Napoléon 
III, si imbu de démocratie, devait répéter l'erreur. Mais, dans l'un 
comme dans l'autre cas, le souverain ne faisait que céder à l'opinion 
publique et tout le monde sait qu'au XVIIIe siècle les plus farouches 
partisans de l'alliance prussienne et de la guerre contre l'Autriche, 
furent les philosophes, ceux-là mêmes qui préparaient la Révolution. 

Dans son magistral Siècle de Louis XV, (Fayard, édit.), Pierre 
Gaxotte consacre tout un chapitre à la politique coloniale de la 
monarchie dans les années qui précédèrent la perte du Canada. Il 
démontre on ne peut plus clairement que les plus beaux esprits de 
l'époque étaient des adversaires acharnés des colonies. Pour Mon
tesquieu, Voltaire, Rousseau et Diderot, la colonisation était essen
tiellement condamnable. Pour la secte des philosophes, dont l'in
fluence était considérable sur l'opinion publique et l'entourage du 
roi, le Canada, en particulier, était la "bête noire". En matière de 
politique coloniale, la république des lettres lit constamment échec 
à Louis XV. Relisons cette belle page de Pierre Gaxotte : 

"Si le roi est colonisateur, la république ne l'est pas. Le roi dé
fend le Canada, la république l'abandonne. Le roi veut une plus 
grande France, la république une petite. Le roi est progressiste, la 
république arriérée. ..Or un prince ne peut rien sans son peuple. 
Comment Louis XV eiit-il créé un grand mouvement d'émigration 
vers le Canada, quand les auteurs les plus célèbres proclamaient una
nimement que c'était une terre sans valeur et sans ave-air ? Com
ment eût-il suscite' l'émulation et l'enthou.siasme en faveur de la 
'hfouvelle-France quand la grande masse bourgeoise avait été indis
posée contre elle par une propagande perfide et tenace ? Comment 
même aurait-il imposé au pays les sacrifices nécessaires alors qu'il 
était paralysé par une mauvaise volonté presciue générale ï Garder 
un empire colonial contre le gré des classes agissantes eût été un 
miracle". 

Comme l'écrit encore Pierre Gaxotte, "tandis que la nation an
glaise soutenait son chef d'un seul cœur, Louis XV devait faire face 
à une véritable révolte intérieure, à une Fronde judiciaire et bour

geoise qui énerva le pouvoir, usa les ministres, retarda ou empêchfX 
les mesures de salut". j /-̂ i i v 

Faut-il enfin rappeler que, soixante ans plus tard, Charles X en
treprendra la conquête d'Alger malgré l'opinion publique du royau
me, indifférente ou hostile ? i T> 

Et, pour terminer une mise au point, dont M. Jules-Bois retrou
vera les éléments dans l'ouvrage tout récent de l'abbe Georges Ro-
bitaille, Montcafm et ses historiens (Granger frères, édit.), nous^ fe
rons remarquer au directeur du Messager, de New-York, que les 
liens d'affection familiale ont été rétablis entre les riverains du Saint-
Laurent et ceux de la Seine", par le Second Empire, non pas par 
la Troisième République. J. B. 

La voie des airs 

La navigation aérienne fait de constants progrès aux Etats-Unis. 
Le trajet de New-York à San-Francisco n'est plus qu'une question 
d'heures et il s'accomplit dans des conditions exceptionnelles de sé
curité et de confort. Les mêmes constatations s'imposent au sujet 
des lignes qui relient la grande république au continent sud-ameri-
cain. Deux jours suffisent pour survoler les Indes Occidentales et 
l'Amérique Centrale, trois jours pour atteindre l'Equateur, quatre 
pour aller au Pérou, cinq pour se rendre à Rio de Janeiro ou à Bue
nos Ayres. Au cours des sept dernières années plus de 500,000 
passagers ont ainsi pris place à bord des hydravions de la Pan-
American Airways. 

A l'exemple des compagnies de navigation maritime qui invitent, 
par l'image, le public à visiter les pays étrangers, la Pan-American 
Airways n'hésite pas à recourir à une intelligente et artistique pu
blicité pour mieux faire connaître ses services. Tel est l'objet d'une 
fort belle et vivante publication que nous venons de recevoir : N^iy 
Horizons. L'illustration abondante, choisie avec goût, disposée avec 
art, et le texte bref font de cette revue un modèle du genre qu'on 
n'hésite pas à mettre sur le même pied que Rjiils de France, publi
cation des grands réseaux de chemins de fer français. L'œil et l'es
prit y trouvent leur compte. A feuilleter ces pages, on éprouve le 
très vif désir de s'en aller, on est tout prêt à céder à l'appel magi
que des horizons lointains que la science moderne a mis, pour ainsi 
dire, à la portée des rêves les plus fous. Etre aujourd'hui à Mont
réal et, six jours plus tard, à Rio de Janeiro ! Ce n'est plus un 
rêve... pour celui qui peut se payer le luxe des voyages. 

J. B. 

Enseignement supérieur 
M. Fyfe, qui était, jusqu'à ces dernières semaines, principal do 

l'Université Queen's et qui vient d'être nommé à l'Université d'A-
bcrdeen, a récemment donné, à l'Université du Minnesota, une con
férence du plus haut intérêt sur l'enseignement universitaire. Nous 
en reproduisons des passages caractéristiques, d'après Tlie i^ueen's 
Rcview (février 1936). 

"It is the function of a university, dit-il, to provide both the 
l^nouiledge and the good sensé. The combination of the two spells 
éducation'. 

"First must corne the laborious accjiiisition of \nowledge. That 
is inevitably a steep and stonv path. But there is no other path to 
the high places in éducation. The future physician must memorize 
innumerahle bones before he can practise his great and fascinating 
jiro/ession. There are bones no less dry for the scientist, the his-
lorian and the student of literature—formidae, dates, syntax. Ton 
can't 7naï̂ e bridas uiithoiit straw. and straw is a dry diet. The early 
stages of ail éducation involtie an inévitable gri7id, and tliat grind 
is almost U'IioUv j'iitiîe unless the students is learning at the same 
lime to use the \noivledge he acquires. The mère acquisition is 
of Utile value, and of still less value is it to attend lectures and to 
pass examinations without acquiring anything except the name of 
a degree. And yet the means of éducation are often mista\en for 
the end. It is an odd mista\e—as though a man's physical strength 
should be ;udged not bv his powers of effort and endurance but by 
the number of training exercises completed. It is obvions that phy
sical exercises hâve no value unless thev produce health and strength. 
Educationa! exercises are equalh usele,ss unless they produce the"ca-
pacity to acquire \noivledge for oneself and to ma\e profitable use 
of it in one ivay or another I need hardlv add that I do not confine 
the u<or\ "profitable" to the sensé of monetary profit." 

Le Principal Fyfe insiste particulièrement sur la néccsité de la 
recherche scientifique, qu'il s'agisse des diverses sciences, de la lit
térature ou de l'histoire. Mais il reconnaît que la recherche scien
tifique ne peut être le fait que d'une minorité. "A University, pro-
clame-t-il, must produce some such researchers or stand condemned, 
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but it must aîso produce and produce in larger niimbcrs men tuho 
can turn their k^nowledge to any purpose according to the demands 
that life may ma\c on them — men, and of course women too, who 
can tac\le any problem that turns up, and apph to immédiate 
problems the \nowledge which the specialists reveal. The ivorld 
needs equally the specialist and the "well educaled man", and il 
needs the lutter in larger numbers." 

L'enseignement universitaire ainsi caractérisé, le conférencier 
répond ensuite à une question de plus en plus fréquemment posée à 
notre époque — question inutile au Canada français. "N 'y a-t-il pas 
trop d'hommes et trop de femmes qui fréquentent les universités ? 
Ecoutons le Président Fyfe : "It is true that many professions are 
overstock.ed already and that there is a limit to their capacitv of ex
pansion, but there is, I mamtain, no h'mit to the value of éducation. 
A university certainly provides the best milieu in which to train for 
a profession, but the éducation il provides is of value not only to 
what are caîled professiona! men. There ii no limit to the value of 
the capacity to get \nowledge and to use it; there is no ivalk, of 
life in ivhich a man does not profit by the university éducation which 
widens his horizon and develops his capacity and character. Whe-
ther a man follows the plough or digs in a mine or teaches Latin 
or manages an assurance company. he is better human being and 
the better at his job because of his contact at a university with 
literature and science and history. There is no saturation point for 
higher éducation." 

Et voici la conclusion, qui ne manque pas de sel: "l7r England 
during the war we had to eat margarine in.stead of butter. It tuas 
.•successfully disguised to loo\ lif̂ e butter, and people maintained 
that it taste li\e butter, but howcver successful the camouflage, mar
garine lac\ed always one quality of butter, the essential vitamin 
which stimulâtes growth in the young. It is by the présence or ab
sence of that vitamin that université éducation should be judged. 
Educationa! mar.garine mav be served to students numbered by the 
niinion, but it does not stimulate their intellectual growth and is 
therefore much worse than useless. It is a dehision and a fraud. 
True éducation is rich in the growth factor and differs from butter 
only in this respect, that vou can never hâve too much of it." 

Presses universitaires 

Une université au Canada — peut-être deux — et la plupart des 
grandes universités américaines possèdent leur propre atelier d'im
primerie et se font éditeurs, Nous lisons dans Toute l'Edition (22 
février) une étude, signée par P. Tredant, qui nous renseigne sur 
l'utilité et l'ampleur des presses universitaires aux Etats-Unis. Nos 
voisins n'ont pas été lents à suivre l'exemple de l'Angleterre où les 
universités d'Oxford et de Cambridge se livrent depuis longtemps 
au même métier. Les premiers ouvrages édités par Oxford datent, 
en effet, de 1478. Aujourd'hui, les éditions universitaires d'Oxford 
et de Cambridge ont des succursales à New-York. 

"Presque toutes les universités, écrit M. Tredant, sont /loiirviies 
d'une imprimerie parfaitement- équipée, qui sert surtout à la publi
cation de brochures pour la jeunesse univer.maire. Plu.'iieurs. com
me, par exemple. Yale et Virginie, pubh'ent aussi des revues trimes
trielles dont la haute tenue htte'raire et scientifique leur a conquis un 
grand public sur tout le territoire des Etats-Unis. Il arrive même 
qu'on édite un grand ouvrage scientifique traitant d'une question si 
spéciale qu'il ne peut s'adresser qu'à un nombre restreint de lecteurs. 

"Aujourd'hui, il est. même pour un éditeur expérimenté, sou
vent difficile de savoir si la réédition d'une œuvre classique peut être 
un succès. Les universités, moins gênées par des considérations 
d'ordre commercial, commencèrent à donner au public de nouvelles 
éditions de livres classiques souvent épuisées. C'est ainsi que l'uni
versité Columbia publia à nouveau les œuvres complètes de John 
Milton. qu'on ne trouvait plus, depuis longtemps, dans les librai
ries. Le succès fut si grand que cette université songe maintenant 
à rééditer tous les grands auteurs d'autrefois qui étaient presque ou
bliés. La même Université de Columbia prépare actuellement une 
grande encyclopédie qui comprendra vingt volumes et sera sans dou
te la plus complète que l'on ait jamais connue outre-Atlantique. 

"Les universités cjtu se trouvent dans les Etats du centre et de 
l'ouest de l'Amérique ont une tâche spéciale en publiant des livres 
de l'histoire régionale qui sont toujours fort cotés du public. Cette 
tâche était depuis longtemps ne'glige'e par les éditeurs qui. exerçant 
leur métier davs les grandes villes de l'est, ignoraient souvent le 
goût d'un public éloigné. A côté de ces œuvres régionales, celles 
de l'histoire américaine en général font recette : un livre intitule' : 
The Colonial Pcriod of American History, |-iar exemple, publié par 
l'université de Talc, fut couronné du prix Pulitzer de l'Histoire, et 
sa vente a atteint des chiffres que bien des éditeurs devront envier... 

Citons encore les publications de l'université de Pennsylvanie où 
l'on trouve des études approfondies sur le professeur Freud et sur 
l'écrivain Luigi Pirandello. Ces éditions universitaires ont aussi 
contribué à faire connaître, en Amérique, la littérature et l'histoire 
françaises : tandis que Columbia publie une étude historique sur 
Saint-Just, collègue de Robespierre, Pennsylvanie édite une série 
d'essais dus à la plume de Milton H. Stansbury. qui présente, sous 
le titre French Novelties of to-day, au public américain, des écrivains 
modernes comme Jules Romains, Malraux, Morand, Colette, Coc
teau, etc." 

NOTRE EDITION DE JUIN 

Nous publierons, en juin, un article de Mlle Davcluy sur Marie 
Le Neuf, une étude de M. Pierre MacKay-Dansercau consacrée 
aux Esquimaux du détroit d'Hudson, une du docteur Origènc Du
fresne sur le cinéma en couleurs et en relief, le compte rendu du 
congrès dentaire, de la collation des grades et de la fête du 29 mai, 
sans parler des rubriques ordinaires. Puis la publication de VAction 
Universitaire sera interrompue jusqu'au l."! septembre. 

LE DEPART 

Le grand paquebot est a son poste, prêt à 
appareiller. Le s i f f le t v ient de lancer son der
nier appel aux voyageurs. 

Çà et là sur l 'embarcadère, parents et amis fon t 
cercle autour de ceux qui vont part ir . Ic i , c'est 
une viei l le maman qui d i t un suprême adieu à son 
enfant qu'el le ne croi t plus revoir. 

Ces beaux témoignages d 'af fect ion fon t songer 
à cet autre départ — où notre Société exerce sa 
mission avec tout le respect et la d igni té qui con
v iennent à une sépulture chrét ienne. 

L-EUC. COURTOIS, Président Lt-Col. ELZ. HURTUBISE, m.d. 

et Gérant Général Vice-Prés, et Secr.-Trés. 

Tél.: PLatcau 7-9-11 
RUE STE-CATHERINE, 302 EST, - MONTREAL 

D-5 (Droits réservés) 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page IV. 
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Ce que les Anciens écrivent... 
Biologie — 

LABARRE (Jules) : "Conférence de biologie générale". Le Phar
macien, "Vol. "VI, no 9, avril 19S6, p. 8. 

Botanique — 
BiLLAULT (G.) : "La Culture des Légumes". Vol. de 3,S0 pages. 

Au comptoir, 7.'i sous; par la poste, 85 sous. Service de Librai
rie du "Devoir", 430 Notre-Dame est, Montréal. 

Chirurgie dentaire 
"La Gingivite aiguë, 
l'Association dentaire 

symptôme de Leucé-
-.anadienne, décembre 

OLIVIER ("Valmore) : 
mie". "Journal de 
1935, Vol. L no 12. 

Droit — 
GOUIN (Léon-Mercier) : "Du Contrat de Travail (suite). Revue 

Trimestrielle Canadienne, 22ème année, no 85, mars 1936, p. 
69. 

Droit international — 
MAYRAND (Léon) : "Notre droit de légation". Actualité' Econo

mique, janvier 1936, p. 247-261. 
MAYRAND (Léon) : "Nos frontières". Revue de l'Université d'Ot

tawa, Vol. VL no 2, avril-juin 1936, p. 162. 
Economie politique — 

D E R E N N E (Jean) : "L'avenir du commerce canadien sur le mar
ché chinois". Actualité' Economique, février 1936, p. 336-354. 

NADEAU (Jean-Marie) : "La crise des chemins de fer". Actuali
té' Economique, janvier 1936, p. 226-238. 

Génétique — 
LOUIS-MARIE (Père) : Hérédité vient de paraître à l'Institut Agri

cole d'Oka. Manuel de génétique de plus de 475 pages grand 
format, illustré de tableaux, etc., est en vente au prix de $1.60, 
plus 15 sous pour le port. 

Histoire — 
BEIQUE (Paul) : "La Physionomie de l'ancienne Ecole Polytech

nique". Reuue Trimestrielle Cajradienne, 22ème année, no 85, 
mars 1936, p. 12. 

CHARTIER (Chanoine Emile) : "Aux Marches de l'Est Québé
cois". Revue Trimestrielle Canadienne, 22ème année, no 85, 
mars 1936, p. 1. 

Médecine — 
AMYOT (Roma) : "Etude clinique de la fasciculation physiologi

que des voies cordonales bulbo-médullaires du sympathique té-
gumentaire. Processus syringo-myélique et syndrome de bloca
ge partier sous-arachnoidien". Bulletin de l'Association des 
Médecins de Langue française de l'Amérique du H.ord, Vol. II, 
N O . II, p. 141. 

COUTURIER (Albert) : "A propos d'un cas de fracture du col 
chirurgical de l'humérus avec interposition tendineuse chez une 
enfant de cinq ans". Bulletin de l'Association des Médecins de 
Langue française de l'Amérique du Hord, Vol. Il, No. Il, p. 
155. 

GosSELIN (Gaston) et CLOUTIER (Georges) : "Le bleu de mé
thylène dans l'intoxication par l'oxyde de carbone". Bulletni 
de l'Association des Médecins de Langue française de l'Améri
que du Mord, Vol. Il, No. II, p. 178. 

JUTRAS (Albert) et CANTERO (Antonio) : "Pitressin, hormone 
antipneumatosique. Son emploi dans le radiodiagnostic abdo
minal". Bulletin de l'A.ssociation des Médecins de Langue fran
çaise de l'Amérique du 7<[ord. Vol. II, No. Il, p. 168. 

LESAGE (Albert) : "Galerie des anciens présidents : Dr Arthur 
Rousseau". Bulletin de l'Association des Médecins de Langue 
française de l'Amérique du >(ord. Vol. 11, No. Il, p. 192. 

P L O U F F E (Adrien) : "Historique des congrès de l'Association des 
Médecins de langue française de l'Amérique du Nord". Bulle
tin de l'Assocation des Médecins de Langue française de l'Amé
rique du Hord, Vol. Il, No. II, p. 195. 

ST-JACQUES (Eugène) : "Le Xe Congrès de la Société Internatio
nale de Chirurgie au Caire. Le Caire et ses Mosquées". Bulle
tin de V Association des Médecins de Langue française de l'A
mérique du Hord, Vol. II, No. II, p. 198. 

TREMBLAY (Jean) : "Un cas d'osthéome du brachial antérieur". 
Bulletin de l'Association des Médecins de Langue française de 
l'Amérique du Xord, Vol. II, No. II, p. 172. 

Physique — 
BOUCHER (Raymond) : "Principes de Similitude et Loi de Frou-

de". Revue Trimestrielle Canadienne, 22ème année, no 85, 
mars 1936, p. 51. 

Sociologie — 
SAINT-PIERRE (Arthur) : "Néo-corporatisme et Association pro

fessionnelle". Revue Trimestrielle Canadienne, 22ème année 
no 85, mars 1936, p. 45. 

Théologie — 
BOILEAU (J., p.s.s.) : "Conflits juridiques et conflits de conscience 

en matière de mariage". Le Séminaire, vol. 1, no 1, p. 70. 
CHARRON (Y., p.s.s.) : "Le Séminaire", ses visées, son program

me et son heure". Le Séminaire, vol. I, no 1, p. 3. 
DESRANLEAU (Mgr P.) : "La liturgie et la vie paroissiale". Le 

Séminaire, vol. 1, no 1, p. 43. 
FERLAND (A., p.s.s.) : "Physionomie surnaturelle du prêtre". Le 

Séminaire, vol. 1, no 1, p. 58. 
LESIEUR (R. P. S. S.) : "L'Association des Anciens du Grand 

Séminaire". Le Séminaire, vol. I, no 1, p. 7. 
PERRIER (Philippe) : "Action catholique". Le Se'minaire. vol. 1, 

no 1, p. 37. 
YELLE (Mgr E., p.s.s.) : "L'enseignement du catéchisme". Le 

Se'minaire, vol. I, no 1, p. 25. 
\ 'oyages — 

MARIE-VICTORIN (Frère) : "Croquis africains". Le Canada fran
çais. Vol. XXIll , no S, avril 1936, p. 715. 

CEUX QUI S'EN VONT 

B E R T R A N D , Louis, né à File Verte le 20 janvier 
1877; fît ses études classiques au collège Sainte-Marie et 
son droit à l'Université Laval de Montréal; admis à la 
profession de notaire en 1899; e.xerçait à Hull depuis 
1909; fut président du Rotary Club et de l'Union libé
rale de Hull; décédé à Ottawa le 7 avril; laisse dans le 
deuil deux fils, dont Jacques Bertrand (Droit 1929). 

BISSONNETTE, Ludger, né à Montréal le 27 aoiit 
1897, étudia la chirurgie dentaire à l'Université de Mont
réal et fut admis à l'e.xercice de sa profession en 1921; 
pratiqua à Montréal; décédé le 16 mars 1936. 

LESSARD, Rosario, né à Montréal en 1890, étudia la 
médecine à l'Université Laval de Montréal, admis à la 
pratique en 1914, exerça d'abord à Hawkesbury, (Ont . ) , 
puis à Montréal où il est décédé le 9 mars; laisse dans le 
deuil une épouse et une fille. 

R I C A R D , Arthur , né à Montréal en 1864; fit ses étu
des de Médecine à l'Université Laval de Montréal où il 
obtint son doctorat en 1906; fut, pendant vingt ans atta
ché au dispensaire de l'Hôpital Notre-Dame, après avoir 
été quelque temps à la Crèche de la Miséricorde; fut le 
médecin en chef de la MetropoUtan Insurance à Montréal; 
professeur agrégé de pédiatrie à l'Université; décédé, après 
une très longue maladie, le 29 mars 1936; laisse une épou
se. 

W I L S O N , Charlcs-A., né à l'île Bisard, le 10 décem
bre^ 1869, fit ses études classiques au collège de Sainte-
Thérèse et son droit à l'Université Laval de Montréal ; ad
mis à la pratique en 189.5; élu député de Laval aux Com
munes, en 1908; réélu jusqu'en 1917 alors qu'il abandon
na la carrière politique; nommé, cinq ans plus tard, juge 
de la Cour supérieure présida, depuis, la plupart des ter
mes de la Cour des Assises criminelles; publia un ouvrage 
intitulé Voyage autour du monde; est décédé subitement à 
Montréal le 7 avril; laisse une épouse. 

QUELQUES LIVRES 

(suite de la page 121) 

la tâche "rançaise. pas tailli à la tâche difficile qu'elle s'était assignée. 
Molière enfant, Molière comédien, Molière amoureux, Molière in
fidèle, jusqu'au Molière mourant après la scène célèbre du Malade 
Imaginaire : rien de l'homme ni de l'artiste génial ne lui a échappé 
et son art en a rendu les images diverses avec un éclat qui enchante. 
Une fois de plus — et cette lois dans une œuvre qui restera 
n'a pas le caractère éphémère des jeux de scène, si b 
ils — Dussane^ s'est révélée une interprète éloquente et intelligente 
dont Molière eut été fier. 

car eJlc 
ants soient-

Diplômés, soyez des nôtres le 29. Lisez l'article de la page 125. 
J. B. 
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ANCIENS 
SOYEZ DES NÔTRES 

LE 29 MAI 
Tout est prêt pour la première réunion annuelle des Anciens de l'Université de Montréal. 

Le programme est définitivement arrêté. 

9 hres. 30 : collation solennelle des grades au théâtre Saint-Denis. Des sièges seront ré
servés pour les Anciens qui voudront assister à la cérémonie. 

4 hres. : rassemblement des Anciens à l'Université de Montréal, avenue Maplewood et 
visite de l'édifice sous la conduite des guides de l'Ecole de Tourisme. Des 
autobus, partant de l'angle des avenues Bellingham et Maplewood, feront la 
correspondance avec les tramways et transporteront les Anciens jusqu'à l'Uni
versité. 

,Le public sera admis à visiter l'édifice de la Montagne les samedi et dimanche 
après-midi, de 2 hres à 7 hres p.m., les 30 et 31 mai. 

7 hres. : dîner, servi par la Maison Dupuis Frères, dans la bibliothèque de l'Universi
té, avenue Maplewood. Les tables seront numérotées. Le comité de récep
tion s'occupera de faire la distribution de ces tables. 

Nous rappelons aux Anciens que le prix du billet, pour le dîner, est de $1.50 (taxe incluse) 
et qu'ils peuvent se procurer des billets soit en s'adressant au secrétariat général, soit à M. Henri 
Groulx, président du comité de la vente des billets, 515 est, rue Sherbrooke, soit encore aux re
présentants des diverses Associations dont ils trouveront la liste à la page 114. Des billets seront 
également en vente le soir du 29, à l'entrée. Chacun devra avoir son billet au moment de prendre 
place à table. 

Nous invitons les Anciens, surtout ceux qui habitent loin des centres urbains, à détacher 
le bulletin du bas de la page et à nous l'adresser sans retard après l'avoir signé. Chacun recevra 
son billet par le retour du courrier. 

Nous comptons que mille Anciens, au moins, assisteront au dîner. Cette manifestation tra
duira non seulement la sympathie que les Anciens entretiennent à l'endroit de leur Aima Mater, 
mais l'esprit de solidarité qui les anime et leur fierté nationale. 

Anciens de l'Université, n'hésitez pas une seconde. Soyez des nôtres le 29 mai. 

J'assisterai à l'assemblée annuelle et au dîner, le vendredi, 29 mai 1936, et fin-
clus mon chèque ($1.50), payable au pair, à Montréal, à l'ordre de l'Association géné
rale des Diplômés de l'Université de Montréal. 

l^om 

Adresse 

Détacher au pointillé et retourner à : 

M. le Secrétaire, 
Association générale des Diplômés, 
515 est, rue Sherbrooke, 
MONTREAL. 
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Anesthésie au gaz 
sur rendez-vous 

Tél. DE. 4055 
2292» Girouard 

DOCTEUR M. CLERMONT 
ANESTHESISTE 

à l'hôpital de la Miséricorde et 
_à l'hôpital Saint-Joseph de Lachine 

Membre de la "International Anesthesia Research Society" 
et de la "Montréal Society of Anesthetists". 

Examen de la vue 
Lunettes et Lorgnons 

Téléphone : HA. 5544 

P H A N E U F & M E S S I E R 
OPTOMETRISTES-OPTICIENS 

1767, rue Saint-Denis, 
(Tout près de la rue Ontario). 

Mon t r éa l 

EXAMEN ET AJUSTEMENT DE MONTRES A TITRE GRATUIT 
359 O, RUE SAINT-JACQUES 

MONTREAL. 
(en face de la Banque Rojale) 

Philippe Côté, prop. — Etablie en 1922 — BEIair 1037* 
'£^ .\pportez.nous votre montre ou téléphonez pour messager, "̂ tii -

Cie Acme Crystal, 

G. Vandelac, Jr. 

120, 

D 

G E O . 
S A L O N 

Fondée en 1890 Alex. 

i recteur de funérailles 

V A N D E L A C 
S M O R T U A I R E S 

SERVICE D'AMBULANCE 

rue Rachel Est, M o n t r é a l . Té l . BEIair 

Gour 

1717 

L'examen des Yeux, Troubles Mus
culaires et Ajustement des Verres 

FAVRO-LITE — CORECTAL 
et TILLYER 

Par nos 
Spécialistes Optométristes et Opticiens 

'^Bacheliers en Optométrie^' 

Lorsque vos verres sont fabriqués dans nos 
laboratoires, d'après notre examen scientifi
que. ILS SONT PARFAITS. Grâce à nos 
nouveaux instruments de précision, "l'à peu 
près" n'existe plus. 

TAIT-FAVREAU 1™ 
26.=; SAINTE-CATHERINE EST — Tél.: LA 67U3 

Succursales: 6890, rue SAINT-HUBERT — Tél.: CA 9344 
270, ave VICTORIA, ST-LAMBERT, Tél. 791 

Pour vos 

DESSINS et CLICHES 
Téléphonez MArquette 4549 

LA PHOTOGRAVURE NATIONALE LIMITEE 
282 OUEST, RUE ONTARIO, près Bleury, — MONTREAL. 

DIPLÔMÉS 
ahonnez'vous a 

"rAction Universitaire" 

Cette Revue est imprimée par 

I M P R I M E R I E MODÈLE L IM ITÉE 

IMPRIMEURS 
E D I T E U R S 
R EG L E U RS 
R E L I E U R S 

1206 Est, RUE CRAIG 
' L A U R E N T I A N ' 

: Téléphone: AMherst 2152 

Téléphone : LAncaster 4191' 

W. H. PERRON & CIE 
Limitée 

CRAIHES DE SEMEHCES et 
ACCESSOIRES de JARDIH 

935, BIvd. St-Laurent, Montréal. 

"Chez PERRON tout est BON" 

FIXEZ ̂ VOUS U N BUT 
^ PRENEZ la résolution d'économiser 
$50, $100, $500 ou $1,000 en trois 
mois, six mois ou un an. Ce but fixé, 
ne le perde? jamais de vue. Persévé
rez, malgré les difficultés du début. 
Vous Tatteindrej. Vous le dépasserez. 
Ouvrez aujourd'hui un compte d'épar
gne à la 

BANQUE CANADIENNE NATIONALE 

N O T R E BEURRE 

QUALITE 
a fait sa 
RENOMMÉE 

file:///pportez.nous


DÉPARTEMENT DU SECRÉTAIRE DE LA PROVINCE 
Hon. ATHANASE DAVID, Secrétaire Provincial. 

ECOLE TECHNIQUE 
DE MONTREAL 

200 OUEST, RUE SHERBROOKE. 

ALPHONSE BELANGER, directeur. 

• Cours Technique : Cours de formation générale technique 
préparant aux carrières industrielles. (Quatre années d'étu
des). 

• Cours des Métiers : Cours préparant à l'exercice d'un mé
tier en particulier. (Deux années d'études). 

• Cours d'imprimerie : Deux années d'études. Admission 
aux examens d'entrée : Diplôme de 8e année. 

• Cours Spéciaux : Cours variés répondant à un besoin par
ticulier. (Mécaniciens en véhicules-moteurs et autres). 

• Cours du soir : Pour les ouvriers qui n'ont pas eu l'avan
tage de suivre un cours industriel complet. 

>!•']" 

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat. 

200 OUEST, RUE SHERBROOKE, MONTREAL. 

A nos lecteurs... 

Les lecteurs de L'ACTION UNIVERSITAIRE trouveront, 
comme d'habitude, un chèque encarté dans la présente édition 
page (page IV). Il est bien entendu que ce chèque est à 
l'usage de ceux qui n'ont pas encore payé leur abonnement 
pour 1934-35 ou pour 1935-36, ou pour les deux années à 
la fois. 

Nous rappelons que L'ACTION UNIVERSITAIRE n'a
dresse pas de factures, car cela serait trop coûteux. Comme 
les abonnements commencent avec la livraison de décembre, 
ceux qui n'ont pas encore payé savent à quoi s'en tenir. Cha
que fois qu'un chèque nous est adressé, crédit en est donné au 
eouscripteur et personne ne doit s'offusquer de retrouver, cha
que mois, une formule de chèque encartée dans la revue. Nous 
répétons que le procédé est le plus simple et le moins coû
teux. Il est rare qu'il se produise quelque erreur. Si, par 
hasard, une Association priait tel ou tel de ses membres, qui 
a déjà payé, de verser le prix de son abonnement, ceiui-ci n'a 
qu'à n'en pas tenir compte. Errare humanum est. 

Nous sommes, en tout c£is, certain d'une chose : l'an der
nier, un peu plus de 1400 Anciens avaient payé leur abonne
ment. A la date du 9 mai, nous n'avions reçu que 450 re
nouvellements ou nouveaux abonnements. 450 sur 5,500 ! 
Même pas un dixième ! Ce n'est pas suffisant. Il faut à 
tout prix doubler ce chiffre avant le 1er juillet, sinon attein
dre le millier d'abonnés. La chose est possible si chacun veut 
y mettre du sien, si les diverses associations veulent nous ai
der. 

Anciens qui n'avez pas encore payé votre abonnement 
pour 1934-35 ou pour 1935-36, ou pour les deux années, re
tournez-nous sans retard le présent chèque (page IV) dûment 
rempli et signé par vous, payable au pair. Ou bien, avisez-
nous, en nous donnant si possible vos raisons, que vous ne dé
sirez plus recevoir L'ACTION UNIVERSITAIRE. 

Université de Montréal 
THÉOLOGIE — DROIT — MÉDECINE — PHILOSOPHIE 
— LETTRES — SCIENCES — CHIRURGIE DENTAIRE — 
PHARMACIE — SCIENCES SOCIALES, ÉCONOMIQUES 
ET POLITIQUES — GÉNIE CIVIL — AGRICULTURE 
MÉDECINE VÉTÉRINAIRE — C O M M E R C E — 
OPTOMÉTRIE — ENSEIGNEMENT CLASSIQUE — 
ENSEIGNEMENT MODERNE — PÉDAGOGIE — MUSIQUE 
— DESSIN — ART MÉNAGER — TOURISME — 
ÉLOCUTION — ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DES 
GARDES-MALADES — HYGIÈNE SOCIALE APPLIQUÉE. 

Pour tous renseignements, s'adresser au 

S e c r é t a r i a t G é n é r a l 
1265, RUE SAINT-DENIS, MONTRÉAL. 



SERVICE D'ETE pour la 
GRANDE-BRETAGNE 

et la FRANCE 
Prix de passage à la portée de toutes les bourses ! 

• V o y a g e z avec sécuri té , rapidi té et confor t sur les paque
bots du Pacif ique Canad i en . Le s u m m u m de la satisfaction 
à tous les po in t s de vue. Cuis ine et service parfai ts . A m u 
sements variés et c o m p a g n o n s de voyages agréables. 

V o u s avez le choix de plusieurs luxueux paque-
""^^ bots — E M P R E S S E S , D U C H E S S E S ou paquebo t s 

'̂ .>,̂  de la classe " M O N T ", à des prix c o n v e n a n t à 
:'Bli:"̂ ii|>. ''I, toutes les bourses — classes cabine, tour is te et 

I l 'j,,.,,. t roisième. Dépa r t s f réquents de M o n t r é a l et 
%êf!^i? Q u é b e c par la route t ranqui l le et p i t to resque 

du maies tueux St -Laurcnt . 

nos voyages à forfait 
à hon marché . I t iné
raires des plus intéres
sants . La façon la plus 
agréable et la plus ins
t ruct ive de passer ses 
wicances. 

T o u s renseignements 
de votre agence 

de voyage. 

" L ( j chèques de voyageurs des Mesiageries du Pacifique Canadien sont 
acceptés partout. 

PACIFIQUE CANADIE 

laison fondée en 

1 9 0 1 

ROUGIER 
FRÈRES 
C o m p a g n i e Inco rpo rée 

Importateurs de 

S p é c i a l i t é s 
Pharmaceutiques 

Repre ' sentant au Canada des 

principales Maisons de France 

S I È G E S O C I A L : 

350, RUE LEMOYNE 
à Montréal 

QUAND VOUS VOYAGEZ 
c I vous aile? à Fétranger, portez, vo-

tre argent sous la forme commode 
et sûre des Chèques de Voyageurs. 
Vous les achetez à toute succursale de 
la Banque Royale et ils srmt négocia
bles partout. Vous trouvère; en outre 
un accueil bienveillant dans nos bu-
reau.x d'outre-mer. 

LA 

B A N Q U E R O Y A L E 
DU CANADA 

L A C I E R G E White (ap 
La Reine des Bières 

Un produit de la Brasserie 
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